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2017-1

DGS/RS/VRD

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

PRESENTS :
MM., Mmes, Melles
KRETOWICZ, LACHAMBRE, LEBLANC, PARIS, SACCHETTI, d’Achicourt
THUILOT, d’Agny
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BEAUMONT, BECUE, CANLERS, DELRUE, DESRAMAUT, FERRI, GHEERBRANT,
LAPOUILLE-FLAJOLET, LEFEBVRE, LETURQUE, MALFAIT, NOCLERCQ,
OUAGUEF, PATRIS, RAPENEAU, SPAS, SULIGERE, VANLERENBERGHE, d’Arras
PARMENTIER, d’Athies
ZIOLKOWSKI, de Bailleul-Sire-Berthoult
KARPINSKI, de Basseux
TILLARD, de Beaumetz-Les-Loges
ANSART, BLONDEL, de Beaurains
DOLLET, de Boiry-Becquerelle
DELMOTTE, de Boiry-Saint-Martin
PLU, de Boiry-Sainte-Rictrude
DISTINGUIN, de Boisleux-au-Mont
DELMOTTE, de Boisleux-Saint-Marc
CAVE, ROSSIGNOL, VIARD, de Dainville
GUFFROY, d’Ecurie
MATHISSART, d’Etrun
COULON, de Fampoux
POTEZ, de Feuchy
BLOUIN, de Ficheux
ROCHE, de Guémappe
FOURNIER, d’Héninel
ROUSSEZ, d’Hénin-Sur-Cojeul
DAMART, de Maroeuil
MASTIN, de Mercatel
BAVIERE, de Mont-Saint-Eloi
PUCHOIS, de Neuville-Saint-Vaast
LEVIS, de Neuville-Vitasse
CONTART, de Ransart
DESAILLY, de Rivière
MONTEL, de Roclincourt
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NORMAND, de Roeux
DESFACHELLE, FACHAUX-CAVROS, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
DELATTRE, de Saint-Martin-Sur-Cojeul
CATTO, CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
ROUX, VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
MILLEVILLE, de Thélus
MICHEL, de Tilloy-les-Mofflaines
ZIEBA, de Wailly
DUFLOT, de Wancourt
GORIN, de Willerval
EXCUSES :
Monsieur LESAGE donne pouvoir à Monsieur DISTINGUIN
Monsieur FERET donne pouvoir à Monsieur FERRI
Monsieur MUYLAERT donne pouvoir à Monsieur MALFAIT
Madame FATIEN donne pouvoir à Madame BEAUMONT
Madame BOCQUILLET donne pouvoir à Madame LEFEBVRE
Monsieur DEPRET donne pouvoir à Monsieur MILLEVILLE
Monsieur DELCOUR donne pouvoir à Madame ROSSIGNOL
Monsieur THERY donne pouvoir à Monsieur ZIOLKOWSKI
Monsieur DUPOND donne pouvoir à Monsieur ANSART
Monsieur DELEURY donne pouvoir à Madame GORIN
Monsieur HEUSELE
Monsieur ZECHEL
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 19 h 00 par Monsieur Philippe
RAPENEAU.
La secrétaire de séance est Madame Hélène LEFEBVRE.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je pense qu’il était important que le Président de la Communauté
Urbaine d’Arras puisse aller saluer Madame la Préfète à l’occasion de son départ.
Madame la Préfète nous a gratifié d’un discours très élogieux sur le Pas-de-Calais, sur
l’amour qu’elle avait pour ce département, sur le temps qu’elle y a passé et sur les vœux
qu’elle formulait pour l’avenir de notre département.
Son discours était à la hauteur des applaudissements.
Je n’ai jamais vu un pot de départ de Préfet où les applaudissements étaient aussi nourris.
Quelques petites informations que je souhaitais vous donner.
Cela concerne la Maison d’Arrêt.
Il y a un certain nombre d’articles qui sont parus dans la presse.
Le Ministre de la Justice - Jean-Jacques Urvoas - a annoncé ce 23 Février la construction
prochaine de 24 nouveaux établissements pénitentiaires, parmi lesquels figure une maison
d’arrêt à Saint-Laurent-Blangy, derrière le SDIS 62.
Cette construction entre dans le cadre du Plan prison, qui doit conduire à l’encellulement
individuel.
Compte tenu de l’état vétuste de la maison d’arrêt d’Arras et des conditions de détention,
l’arrondissement d’Arras a été fléché.
Un établissement d’une capacité de 600 places est donc prévu.
Des négociations foncières devront être entamées pour l’obtention du terrain.
En effet, si le site retenu s’étend en partie sur des terrains appartenant au Département (via le
SDIS 62) et à la commune, une bonne partie de cette emprise serait la propriété de plusieurs
agriculteurs, tout près de la discothèque Le Set.
En moyenne, il faut compter une dizaine d’années entre l’annonce et l’ouverture d’une prison.
On figure en haut de liste. Cela ira certainement un peu plus vire - en tout cas je l’espère pour le territoire.
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Nous aurons - dans les négociations que nous porterons avec l’Etat - peut-être à jouer notre
rôle (qui est souvent celui que nous faisons) de médiateur avec le monde agricole pour
l’acquisition des parcelles.
Il est clair que la Communauté Urbaine prendra toutes ses responsabilités pour permettre à ce
projet d’aboutir.
Je pense que vous avez pu voir les déclarations des uns et des autres sur ce projet.
Je pense que c’est une belle opportunité pour notre territoire, créatrice d’emplois et également
d’emplois induits.
Je rajoute - je le dis notamment à l’adresse des élus arrageois - que nous mettrons bien
évidemment l’avenir de l’actuelle Maison d’Arrêt d’Arras dans la balance et qu’il nous faudra,
si on nous demande de faire le portage foncier d’une manière ou d’une autre (acquisition,
rétrocession, mise à disposition,…),…
On n’en est pas encore là.
Il est clair que l’avenir de la Maison d’Arrêt et sa requalification…
Nous sommes dans un périmètre classé mais la prison n’est pas classée, ce qui fait que je ne
pense pas que l’on va la raser demain.
Il faudra que l’on travaille à sa reconversion.
En tout cas, je remercie toutes celles et tous ceux – à la fois les services et les élus – qui étaient
un peu dans la confidence.
Ce n’est pas simple quand on a des projets comme cela et que l’on nous demande de…
On avait une commande de l’Etat.
Je remercie tous ceux qui ont pris part à l’élaboration de ce dossier, qu’ils siègent ou pas au
sein de notre Communauté Urbaine.
Une autre information que je voulais vous donner : la Commission Patrimoine-Infrastructures
(C6) a procédé au renouvellement de son Président (puisque le poste était devenu vacant avec
l’élection d’Alain VAN GHELDER à la Vice-présidence Patrimoine).
C’est Nicolas DESFACHELLE qui a été élu Président mardi dernier, à qui je renouvelle
publiquement mes félicitations.
Vous avez le droit de l’applaudir.
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Dernier sujet avant que l’on aborde l’Ordre du Jour.
On l’a évoqué ce matin en séminaire, je suis prêt à répondre aux questions s’il y en a.
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Vous trouverez sur table un courrier que j’ai adressé à Monsieur le Premier Ministre (comme
évoqué ce matin devant vous en séminaire avec les maires).
Je l’ai aussi communiqué à la Presse ce soir à l’occasion du Point Presse qui se fait
traditionnellement avant le Conseil Communautaire.
Il nous est apparu - avec les élus et un certain nombre de Vice-présidents - nécessaire
d’interpeller le Premier Ministre sur le rapport Subileau (sur lequel j’avais été amené à
contribuer puisque j’avais été auditionné en tant que Président de la Communauté Urbaine).
Ce plan prévoit notamment des investissements qui vont représenter plus de 1 000 000 000 €
sur le territoire du Bassin Minier avec pour objectif d’inverser son image et d’en faire un
symbole des capacités de retournement du pays.
Cela a d’ailleurs occupé une bonne partie du discours de Madame la Préfète ce soir.
Au-delà de cela (le rapport est connu), les décisions de l’Etat seront communiquées par le
Premier Ministre qui sera en visite dans le Pas-de-Calais le 7 Mars.
Ce rapport intègre l’éventualité de la création d’une vaste zone franche pour toutes les
communes dont le taux de chômage dépasse 20 % (ce qui est le cas d’un certain nombre de
communes de notre territoire).
Si on peut se féliciter qu’un tel projet voit le jour, il va profiter à toute la Région mais risque
aussi - c’est en soutien que je dis cela - de créer un « appel d’air » et de déséquilibrer les
territoires voisins.
Je pense notamment à la Métropole Européenne de Lille et à la Communauté Urbaine d’Arras.
Heureusement pour la Métropole de Lille, elle est beaucoup mieux armée que nous (petit
territoire de la Communauté Urbaine), notamment par sa taille, pour résister à cet appel d’air
et à l’impact que ce projet pourrait avoir sur le territoire.
Un certain nombre de synergies existantes entre ces territoires seront immanquablement
perturbées.
Il faut rappeler aussi que ce dispositif vient s’ajouter à ceux déjà mis en œuvre (notamment
dans le cadre des Fonds Européens et du programme PNRU2) et aux autres grands projets
situés à l’Est de l’agglomération (comme le Canal Seine Nord, bien évidemment, la plateforme
de Marquion ou encore le projet E-Valley sur la base 103).
On risque de se retrouver dans un effet « tenaille » qui risque de déséquilibrer de manière très
significative l’attractivité pour notre territoire et pour notre agglomération.
Ce risque, pour moi, est d’autant plus important que les dispositifs de gouvernance actuels
excluent la Communauté Urbaine d’Arras et la possibilité pour elle de participer à cette
coordination indispensable.
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J’ai donc écrit au Premier Ministre pour lui demander - et pour garantir le succès de cette
initiative que nous soutenons et afin d’éviter que ce développement se fasse au détriment des
territoires voisins urbains et ruraux - que nous puissions être intégrés.
Nous ne sommes pas le Bassin Minier, même si l’on a quelques communes qui sont en limite.
Pour que nous puissions – sous une forme qui restera à définir par l’Etat – constituer /
participer / en tout cas demander la constitution d’un système de gouvernance efficace qui
inclue la CUA et qui soit en cohérence avec le découpage régional en pôles métropolitains.
Je le dis parce que la Région – vous savez qu’il y a un Pôle Métropolitain de l’Artois et un
Pôle Métropolitain Artois-Douaisis – a souhaité que ces deux pôles fassent une entité (non pas
en fusionnant demain mais, en tout cas, c’est le territoire de référence pour l’action
territoriale portée par la Région).
Nous souhaitons aussi :
 l’extension du programme de réhabilitation des logements aux agglos voisines
(requalification de l’habitat rural, renouvellement urbain et traitement des logements
vacants), pour que notre territoire soit intégré dans cette démarche ;
 Soutien à l’aménagement du pôle d’activité d’intérêt régional de la Communauté
Urbaine, notamment dans le cadre de la révision du Contrat Plan Etat-Région, avec
dus sujets pour moi phares mais qui n’en font qu’un parce qu’ils sont liés
(l’aménagement de l’extension de la ZI Est, et la réalisation de la Rocade Est qui
pourra permettre de terminer le contournement de notre agglomération et faciliter les
échanges et le développement économique) ;
 Enfin, un soutien spécifique qui permette la requalification du centre-ville d’Arras et
garantisse le développement de son attractivité.
Il est clair que si, demain, cet appel d’air se faisait, la principale commune qui serait pénalisée
- notamment son activité commerciale de centre-ville - serait la ville d’Arras et nous devons,
par solidarité communautaire, associer le centre-ville d’Arras dans notre démarche.
J’ai eu l’occasion de l’évoquer ce matin à l’occasion d’un séminaire réunissant les élus.
Je dois dire que cette démarche a été unanimement encouragée mais il était important qu’à
l’occasion de ce Conseil Communautaire, je puisse en donner les grandes lignes aux élus qui
n’étaient pas présents ce matin à notre séminaire et que la presse puisse en faire l’écho (je le
souhaite, en tout cas).
Merci.
Je ne sais pas s’il y a des questions sur le sujet.
Je suis prêt à répondre à ces questions avant que nous entamions l’Ordre du Jour de notre
Conseil Communautaire.
──  ──
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ADOPTION DES PROCES VERBAUX DES CONSEILS DE COMMUNAUTE DU 15
DECEMBRE 2016
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je vous propose l’adoption des procès-verbaux des Conseils de
Communauté du 15 Décembre dernier.
Est-ce qu’il y a des observations sur ces procès-verbaux ?
Il n’y en a pas.
Est-ce qu’il y a des oppositions à leur approbation ?
Non, ils sont donc adoptés.
Je vous en remercie.
──  ──
PARTIE A :
Monsieur RAPENEAU : En partie A, nous avons 5 Décisions du Président (les décisions
qui ont été prises en Décembre et Janvier de cette année).
──  ──
DECISIONS DU PRESIDENT
1 - Délégation du Droit de Préemption Urbain - à l’Etablissement Public Foncier Nord –
Pas-de-Calais - Commune de FEUCHY.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-9 ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 17 avril 2014
donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du Conseil de Communauté Urbaine d’ARRAS du 15 janvier 2013
instaurant le droit de préemption urbain ;
…/…
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VU la convention-cadre entre l’Etablissement Public Foncier Nord Pas-de-Calais et la
Communauté Urbaine d’Arras relative au programme pluriannuel d’intervention foncière
2015-2019 établie le 22 juillet 2015, ainsi que la convention opérationnelle du 13 janvier 2016
entre l’EPF et la Commune de Feuchy relative à l’opération intégrée entre la rue d’Athies et la
Scarpe.
VU la Déclaration d’Intention d’Aliéner en date du 26 octobre 2016, présentée en mairie de
FEUCHY le 29 octobre 2016 et réceptionnée le 2 novembre 2016, par laquelle Monsieur et
Madame GRARD ont fait part de leur intention de vendre le bien cadastré section AB n° 143
au prix de 185.000,00 € ;
VU la demande de la Commune de Feuchy sollicitant la délégation du droit de préemption au
profit de l’EPF, à l’occasion de l’aliénation de l’immeuble susvisé compris dans le périmètre
d’intervention de l’EPF ;
VU l’avis du Service Local du Domaine en date du 1er décembre 2016.
CONSIDÉRANT que l’acquisition de cet immeuble permettrait à la commune de constituer
une réserve foncière en vue de mettre en œuvre son projet de béguinage pour maintenir sa
population vieillissante et compenser la pénurie de logements adaptés.
DÉCIDONS
Le droit de préemption urbain dont est titulaire la Communauté Urbaine est délégué à
l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais pour l’acquisition d’un immeuble sis à
FEUCHY 3 rue d’Athies, cadastré section AB n° 143 ayant fait l’objet d’une déclaration
d’intention d’aliéner du bien désigné soumis au droit de préemption urbain, en date du 26
octobre 2016.
A ARRAS le 5 décembre 2016
Le Président
de la COMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
2 - Arras – Immeuble 1, rue de Paris - Exercice du droit de préemption urbain.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L. 5211-10 ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II ;
…/…
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VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 15 janvier 2013
instaurant le droit de préemption urbain ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU le Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Arras approuvé le 19 mai 2006, modifié les
25 juin 2010 et 30 juin 2011, révisé selon la procédure de révision simplifiée le 30 mars 2012
et mis à jour par arrêtés des 7 mars 2013 et 9 juillet 2015 ;
VU la demande d’acquisition d’un bien soumis au droit de préemption urbain en date du
20 octobre 2016 en vue de la cession de la parcelle reprise au cadastre de la commune d’Arras
à la section BD n° 229 pour une superficie de 99 m², fixant un prix évalué à 180.000,00 €,
auquel s’ajoute les frais de commission à hauteur de 6.772,00 €, déposée et enregistrée en
mairie d’Arras le 24 octobre 2016 et transmise à la Communauté Urbaine d’Arras le
17 novembre 2016 ;
VU l’avis du Service local du Domaine sur la valeur vénale du bien arrêtée à 143.000 € en
date du 23 novembre 2016 ci-annexé ;
VU les articles R. 213-10 et suivants du Code de l’urbanisme aux termes desquels les
propriétaires sont informés qu’ils disposent d’une part de la possibilité d’accepter le prix ou
les nouvelles modalités proposés par le titulaire du droit de préemption, d’autre part qu’ils
peuvent maintenir le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration et acceptent que le prix
soit fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; cas échéant, les
propriétaires disposent également de la possibilité de renoncer à l’aliénation ;
CONSIDÉRANT que l’immeuble objet de la demande d’acquisition est identifié au titre de
« Monument historique inscrit » aux termes du Plan Local d’Urbanisme et repris dans le
périmètre de protection pour lequel l’avis de l’architecte des bâtiments de France est requis ;
CONSIDÉRANT que la Communauté Urbaine d’Arras a initié la reconversion de l’ensemble
immobilier composé de l’ancienne caserne constituant désormais le dénommé quartier
Schramm dont les aménagements périphériques sont en cours de réalisation ;
CONSIDÉRANT que l’acquisition de ce bien permettrait à la Communauté Urbaine d’Arras
de compléter l’offre immobilière par sa réhabilitation, en continuité des aménagements
réalisés sur le quartier Schramm, notamment avec la barre de casernement n° 1 implantée au
nord-ouest du site et mitoyenne de l’immeuble, objet de la demande d’acquisition ;
DÉCIDONS
- La Communauté Urbaine d’Arras exerce son droit de préemption urbain sur l’immeuble
repris au cadastre de la commune d’Arras, section BD n° 229 d’une superficie de 99 m², sis
1 rue de Paris, ayant fait l’objet d’une demande d’acquisition en date du 20 octobre 2016, au
prix de cent quarante-trois mille euros (143.000 €) auquel s’ajoute les frais de commission
d’un montant de six mil sept cent soixante-douze euros (6.772,00 €), conforme à l’estimation
domaniale visée ;
…/…
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- La présente décision sera notifiée à Me Thibaut BRASME, notaire à Arras, mandataire des
propriétaires, ainsi qu’à Monsieur et Madame GILLION José, propriétaires.
Fait à ARRAS, le 21 décembre 2016
Le Président
de la Communauté Urbaine d’Arras

Philippe RAPENEAU

──  ──
3 - Commune de Monchy-le-Preux – Zone Artoipole 1 - Conclusion d’un premier
avenant au bail commercial consenti le 31 juillet 2014 au profit de la SARL
CHARCUTERIE ARTISANALE DE LA LYS.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date

du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date du 11

juillet 2014 autorisant la conclusion d’un titre d’occupation soumis au statut des baux
commerciaux avec la SARL CHARCUTERIE ARTISANALE DE LA LYS aux fins de location
de la totalité du bâtiment à usage agro-alimentaire situé aux 5000-5002, allée de Grande
Bretagne au sein de la ZONE ARTOIPOLE 1 sur le territoire de la commune de MONCHY-LE
PREUX ;
VU le contrat de bail commercial conclu le 31 juillet 2014 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS et la SARL CHARCUTERIE ARTISANALE DE LA LYS à l’effet de constater la

location au profit de cette dernière, à compter du 1er août 2014 et pour une durée initiale de
neuf ans, du bâtiment susvisé ;

VU le procès-verbal d’assemblée générale de la SARL CHARCUTERIE ARTISANALE DE LA
LYS en date du 19 décembre 2014, déposé le 29 janvier 2015 au GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’ARRAS, actant le changement de forme juridique de cette société adoptant

désormais la forme d’une société par actions simplifiée ;
CONSIDÉRANT que l’article 11 du bail commercial susvisé stipule notamment que le

preneur à bail s’oblige à payer le loyer annuel convenu en quatre termes trimestriels égaux et
d’avance ;

…/…
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CONSIDÉRANT que la SAS CHARCUTERIE ARTISANALE DE LA LYS a, par courrier en

date du 3 octobre 2016 et suite à quelques difficultés de recouvrement rencontrées par notre
comptable public, émis un avis favorable à la mensualisation du paiement de son loyer
annuel à compter du 1er janvier 2017 ;
DÉCIDONS

– de modifier, à compter du 1er janvier 2017, les stipulations relatives aux modalités de
paiement du loyer annuel figurant dans le bail commercial du 31 juillet 2014 susvisé ;
– de rendre désormais exigible le loyer annuel par fractions mensuelles égales ;
–

de prendre contractuellement acte du changement de forme juridique de la société
susdénommée ;

– de conclure avec la SAS CHARCUTERIE ARTISANALE DE LA LYS un premier avenant au
bail commercial du 31 juillet 2014 ayant pour objet de modifier, ainsi qu’il précède, les
modalités de paiement de son loyer annuel ;
Fait à ARRAS, le 30 décembre 2016.
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras,
Philippe RAPENEAU
──  ──
4 - Commune d’Arras - Quartier du Gouverneur de La Citadelle - Conclusion d’un
avenant au bail de location consenti le 19 janvier 2016 au profit de la MISSION
LOCALE EN PAYS D’ARTOIS.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date
du 31 décembre 2015 autorisant la conclusion d’un nouveau d’un titre d’occupation
temporaire avec la MISSION LOCALE EN PAYS D’ARTOIS aux fins de location, pour une
durée d’une année, d’environ 137 m² de locaux à usage de bureaux situés en rez-de-chaussée
du BÂTIMENT N° 3, dit QUARTIER DU GOUVERNEUR, de LA CITADELLE localisée
en bordure du boulevard du Général de Gaulle à ARRAS ;
…/…
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VU le bail de droit commun conclu le 19 janvier 2016 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS et la MISSION LOCALE EN PAYS D’ARTOIS à l’effet de constater la location
au profit de cette dernière, et à compter du 1er janvier 2016, des locaux susvisés ;
VU l’intérêt, pour la MISSION LOCALE EN PAYS D’ARTOIS, de pouvoir bénéficier d’une
prorogation formelle de son titre d’occupation au-delà du 31 décembre 2016 ;
CONSIDÉRANT que cette location temporaire a été initialement consentie par
la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS à la MISSION LOCALE EN PAYS D’ARTOIS
dans l’attente d’une solution de relogement pérenne de son POINT INFORMATION
JEUNESSE dans un lieu restant encore à déterminer ;
CONSIDÉRANT que cette solution de relogement n’a, à ce jour, pas encore été trouvée ;
CONSIDÉRANT qu’il s’avère possible de repousser au 31 décembre 2018 le terme du bail
dont est actuellement titulaire la MISSION LOCALE EN PAYS D’ARTOIS, étant précisé
que ce report ne fait momentanément pas obstacle à la réhabilitation du QUARTIER DU
GOUVERNEUR de LA CITADELLE ;
DÉCIDONS
– de modifier la durée de location initialement stipulée dans le contrat de bail conclu
le 19 janvier 2016 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS et la MISSION LOCALE
EN PAYS D’ARTOIS ;
– de porter la durée totale de cette location immobilière d’une à trois années ;
– de maintenir l’ensemble des autres clauses et conditions du bail de droit commun en date
du 19 janvier 2016 ;
– de conclure avec l’association MISSION LOCALE EN PAYS D’ARTOIS un avenant à ce
bail, avenant ayant pour unique objet de prolonger la location dont s’agit
jusqu’au 31 décembre 2018.
Fait à ARRAS, le 30 décembre 2016.
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU

──  ──
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5 - Délégation du Droit de Préemption Urbain à la Ville d’ARRAS.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-9 ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 17 avril 2014
donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du Conseil de Communauté Urbaine d’ARRAS du 15 janvier 2013
instaurant le droit de préemption urbain ;
VU la Déclaration d’Intention d’Aliéner en date du 20 décembre 2016, reçue en mairie
d’ARRAS le 23 décembre 2016 et transmise à la Communauté Urbaine le 12 janvier 2017 ;
VU la demande de la Commune d’ARRAS sollicitant la délégation du droit de préemption à
son profit, à l’occasion de l’aliénation de l’immeuble cadastré section AB n° 1202 pour une
superficie de 21m² sis à Arras rue aux ours moyennant le prix de 20.000,00 €, ayant fait
l’objet de la demande susvisée ;
CONSIDÉRANT que l’acquisition de cet immeuble permettrait à la Ville d’Arras de
constituer une réserve foncière avec les parcelles voisines dans le cadre de la politique locale
de l’habitat, visant :
-

à la requalification de ces propriétés en logements avec le cas échéant un rez-dechaussée commercial,

-

au renforcement de l’attractivité du centre ancien en améliorant l’aspect dégradé de cet
îlot.
DÉCIDONS

Le droit de préemption urbain dont est titulaire la Communauté Urbaine est délégué à la
Commune d’ARRAS pour l’acquisition d’un immeuble sis à ARRAS rue aux ours cadastré
section AB n° 1202 pour 21m² ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner du
bien désigné soumis au droit de préemption urbain, en date du 20 décembre 2016.
A ARRAS le 23 janvier 2017
Le Président
de la COMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Acquisition d’un immeuble situé rue aux Ours et qui va permettre à
la Ville de constituer une réserve foncière.
Pas de question ?
C’est donc adopté.
Nous passons aux Délibérations de Bureau, qui sont au nombre de 21.
──  ──
PARTIE B :
Monsieur RAPENEAU : Délibérations qui ont été adoptées successivement aux Bureaux du
19 Janvier, 1er et 23 Février 2017, notamment celle qui concerne le PPRT de Dainville.
Je vais peut-être demander à Monsieur DAMART de nous dire un petit mot sur la conclusion
de ce PPRT.
──  ──
DELIBERATIONS DU BUREAU
1 - Commune d’Arras - Zone des Bonnettes - Cession d’un terrain au profit de la Société
Synergie Park.
La Communauté Urbaine d’Arras est propriétaire d’un ensemble de terrains au sein de la ZAC
des Bonnettes à ARRAS, destiné au développement d’un parc immobilier, l’objectif étant
d’offrir un programme de bureaux et locaux d’activités de haute qualité dans un
environnement paysager.
Dans ce cadre, la Société Synergie Park a sollicité l’acquisition d’un terrain d’une superficie
d’environ 1 862 m². Elle y réalisera un immeuble à usage de bureaux destiné à des professions
libérales.
Il vous est donc proposé, vu l’avis du service local du Domaine :


d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la Société Synergie Park ou de toute
société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 41,00 € H.T. le
mètre carré, TVA en sus ;



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

La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice 2017 article 7015.
…/…
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2 - Commune de Maroeuil - Rue Neuve - Cession d’un ensemble immobilier.
Suite à la fusion opérée entre la CUA et la Communauté de Communes de l’Artois le 1 er
janvier 2013, la Communauté Urbaine est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier sis
rue Neuve à Maroeuil et constitué :
-

d’une ancienne grange en mauvais état, sise sur les parcelles cadastrées section F
numéros 91 et 964, pour une superficie totale de 527 m², ainsi qu’un accès et une
partie des souterrains de l’ancienne abbaye de Maroeuil ;

-

du lot de volume numéro 1 dépendant de la parcelle cadastrée section F numéro 1048
d’une superficie de 88 m², représentant le deuxième accès et une seconde partie
desdits souterrains.

La Communauté Urbaine n’ayant pas vocation à en rester propriétaire, il a été décidé de
vendre ce bien et un acquéreur a été trouvé.
La cession est envisagée moyennant un prix de 45 000,00 euros net vendeur, compte tenu de
l’état actuel du bien et des travaux à réaliser rapidement pour assurer sa conservation.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé, vu l’avis du Service Local du
Domaine :
-

d’autoriser la vente de l’ensemble immobilier sis rue Neuve à Maroeuil, cadastré
section F numéros 91, 964 et 1048 (lot de volume n°1), au profit de Monsieur et
Madame LHOMME ou de toute société qui s’y substituerait pour le portage
immobilier de l’opération ;

-

de fixer le prix de cession à la somme de 45 000 € ;

-

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

La recette sera créditée au Budget 01 de l’exercice 2017 (article 024).

…/…
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3 - Commune de THELUS - ZAL des Meuniers - Cession d’un terrain au profit de la
Société Expert Clim.
La Société Expert Clim, entreprise spécialisée en climatisation et énergies renouvelables,
actuellement installée à Vendin le Vieil, a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour
l’acquisition d’un terrain d’environ 2 510 m² sur la Zone d’Activités Légères des Meuniers à
THELUS.
Elle y envisage la construction d’un bâtiment d’environ 500 m² à usage d’atelier et bureaux,
destiné à l’accueil de son entreprise.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous
est donc proposé :
 d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la Société Expert Clim ou de toute
société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 14,00 € H.T.
le mètre carré, TVA en sus ;
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice 2017 article 7015.

…/…
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4 - Convention de mise à disposition de kits pédagogiques par Gaz Réseau Distribution
France - Autorisation de signature.
Partenaire engagé au cœur des territoires, GRDF, délégataire de la distribution publique du
gaz naturel, accompagne les collectivités dans leurs politiques Energie Climat, leurs projets
d’aménagement durable et soutient leurs actions de solidarité.
De plus, sensibiliser le grand public aux éco-gestes et aux économies d’énergie fait partie des
actions identifiées dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise.
C’est pourquoi GRDF a développé un kit d’activités périscolaires présenté sous forme de
séances de jeux et d’animations variées et ludiques autour de l’énergie, sa production et sa
consommation.
En synergie avec les compétences de la Communauté Urbaine d’Arras relatives à la
sensibilisation du public sur le développement durable, GRDF propose de mettre à disposition
gratuitement quinze kits pédagogiques d’une valeur totale de 1 950 euros.
Ces kits seront remis dans le cadre du concours organisé lors de l’opération « Gros pull »
proposé aux écoles élémentaires.
Pour ce faire, il convient d’établir une convention de mise à disposition des kits pédagogiques
dans laquelle la Communauté urbaine s’engage à :
-

remettre les kits aux écoles récipiendaires lors des campagnes 2017, 2018 et 2019 ;
valoriser le partenariat avec GRDF dans les actions de communication relatives à
l’opération : communiqués de presse, affiches… ;
associer GRDF lors de la remise des prix.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de mise à disposition de kits
pédagogiques par Gaz Réseau Distribution France jointe en annexe à la présente délibération
ainsi que toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.
──  ──
5 - Politique de prévention de la délinquance et de cohésion sociale - Radicalisation et
lutte contre les discriminations - Demande de subvention au titre du Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2016.
Conformément aux chantiers engagés à travers le conseil intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance (CISPD) en matière de lutte et de prévention de la radicalisation
violente, la Communauté Urbaine d’Arras souhaite mettre en place un plan de sensibilisation
et d’informations auprès de jeunes via la mise en œuvre d’un ciné-débat.
Ce dernier sera organisé à travers la diffusion du film « Le ciel attendra » de Marie-Castille
Mention-Schaar, fiction qui aborde la question de la radicalisation des jeunes à travers la
propagande distillée sur internet.
…/…
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Cette action a pour objectif de sensibiliser et éduquer sur le processus de radicalisation auprès
des jeunes scolarisés de classe de 3 ème à terminale, d’alerter sur les conséquences du processus
de radicalisation et de créer un débat et des échanges sur le ressenti des jeunes et leurs
questionnements.
La Communauté Urbaine d’Arras a sollicité une subvention de l’Etat au titre de l’appel à
projets 2016 du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) pour l’action
précitée à hauteur de 12 900 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
commission compétente, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
solliciter, dans le cadre de l’action précitée, une subvention d’un montant de 12 900 € au titre
de l’appel à projets 2016 du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) et
à signer toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.
La recette correspondante sera inscrite au Budget principal de l’exercice 2017 (article 74718).
──  ──
6 - Mutualisation des achats entre la commune d'Arras, la communauté urbaine
d’Arras, l’office de tourisme d’Arras et le CCAS de la ville d'Arras - Constitution d'un
groupement de commandes pour un accord-cadre relatif à des prestations de travaux
d’impression et l’achat d’un logiciel de remise en concurrence.
En 2012, la Ville d’Arras a constitué un groupement de commandes avec son Centre
communal d'action sociale, la Communauté urbaine d’Arras et l’Office de Tourisme pour la
passation d’accords-cadres pour des travaux d’impression, sous la forme d’un appel d’offres
ouvert européen décomposé en 7 lots.
Ces accords-cadres arrivent à échéance en 2017 et il convient d’initier une nouvelle procédure
de mise en concurrence.
Chacune des parties souhaite prolonger le principe de groupement et renouveler les accordscadres dans la mesure où ce type de contrat présente l’avantage de permettre de sélectionner
au préalable plusieurs prestataires qui seront remis en concurrence chaque fois qu’un travail
d’impression sera envisagé.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique d'optimisation et de coordination des
achats qui permet notamment de réduire le coût des procédures et d’obtenir des propositions
financières plus attractives.
Sur la base du recensement des besoins réalisés conjointement entre la ville d’Arras, la
Communauté Urbaine d’Arras, l’Office de Tourisme et le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) d’Arras, il apparaît opportun de mutualiser les prestations pour les travaux
d’impression et pour l’achat d’un logiciel de remise en concurrence des imprimeurs afin
d’obtenir des offres techniques et financières optimisées, et réaliser ainsi des économies
d’échelle.
…/…
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Il est donc nécessaire de mettre en œuvre un groupement de commandes, sur la base de
l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, dont la Ville d’Arras sera le
coordonnateur.
A ce titre, la Ville sera chargée de la passation, de la signature et de la notification du marché,
au nom de l’ensemble des membres du groupement.
L’accord-cadre sera conclu pour une durée d’1 an reconductible tacitement 3 fois, soit pour
une durée totale de 4 ans.
Pour l’ensemble des membres du groupement, cet accord-cadre est estimé à 1 788 000 € HT
pour la durée globale de l’accord-cadre, soit 4 ans.
A titre indicatif, l’estimation des besoins annuels de chaque membre du groupement est la
suivante :
- 220 000 € HT pour la ville d’Arras ;
- 100 000 € HT pour l’Office du tourisme ;
- 100 000 € HT pour la Communauté Urbaine d’Arras ;
- 7 000 € HT pour le Centre communal d’action sociale.
Au vu des estimations réalisées, la consultation sera donc initiée sous la forme d’un appel
d’offres en application des articles 25-I-1°, 66, 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.
Il s’agira d’accords-cadres exécutés par l’émission de bons de commande, allotis en
application des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.
La Commission d'Appel d'Offres chargée de décider de l’attribution des accords-cadres sera
celle du coordonnateur.
Par ailleurs, chaque membre du groupement de commandes aura la charge, après notification,
de s’assurer de la bonne exécution des marchés qui le concerne.
Il convient enfin de préciser que par délibération du Conseil Communautaire en date du 15
décembre 2016, a été approuvée la création d’une société publique locale (SPL) qui aura
vocation à se substituer totalement à l’EPIC Office de tourisme à compter du 1er janvier 2018.
Conformément aux statuts de la SPL, cette entité reprendra les compétences actuellement
confiées par la Ville à l’EPIC Office de tourisme.
A ce titre, il est prévu que les droits et obligations attachées à l’EPIC Office de tourisme
soient transférés de plein droit à la SPL à compter de la disparition effective de l’EPIC.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé :
…/…
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-

de valider le principe de la constitution d'un groupement de commandes entre la ville
d’Arras, la Communauté Urbaine d’Arras, l’Office de tourisme (auquel la SPL
constituée viendra se substituer à compter du 1er janvier 2018) et le CCAS de la ville
d’Arras pour les prestations de travaux d’impression et l’achat d’un logiciel de remise
en concurrence ;

-

d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention
constitutive correspondante, telle qu’annexée à la présente délibération.

Les crédits nécessaires aux dépenses seront inscrits au budget principal des exercices
correspondants.
──  ──
7 - Communes de Tilloy les Mofflaines et Beaurains - Echange de terrains entre les
consorts SALMON et la Communauté Urbaine d’Arras.
Les consorts SALMON ont proposé à notre établissement public un échange de terres agricoles
comme suit :
Deux parcelles sur la commune de BEAURAINS, cadastrées AD nos 158 et 169 d’une superficie de
10 048 m² contre des terrains nous appartenant sur la commune de TILLOY LES MOFFLAINES,
cadastrés X nos 124, 126 et 128 d’une superficie de 74 557 m².
L’intérêt pour notre collectivité réside surtout dans le fait que les parcelles, appartenant à la famille
SALMON, se situent au P.L.U. de la commune dans la « Zone Future de Loisirs et de Détente », dans
laquelle nous sommes déjà propriétaires d’environ 12 hectares.

Compte tenu de l’intérêt de cette opération, il vous est donc aujourd’hui demandé, après avis
de la commission compétente et vu les avis du Service local du Domaine des 23 mars et 30
mai 2016 :
-

de décider de l’échange avec soulte au profit de notre collectivité pour un montant de
49 921,84 € ;

-

d’autoriser l’encaissement de ce prix;

-

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

Les dépenses et recettes afférentes à cette opération foncière seront respectivement imputées
au Budget principal 2017.

…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 2 mars 2017

24

──  ──
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 2 mars 2017

25

8 - Distribution d’eau potable - Réduction des pertes d’eau dans les réseaux d’eau
potable - Demande de subventions.
La Communauté Urbaine d’Arras dispose actuellement d’un rendement de réseau de plus de
85 %, ce qui est excellent. Toutefois, elle souhaite poursuivre ses efforts et limiter au
maximum les pertes d’eau.
C’est pourquoi dans le nouveau contrat de Délégation de Service Public qui est entré en
vigueur au 1er janvier 2017, des pré localisateurs acoustiques vont être installés sur les
réseaux. Ceux-ci permettront de détecter et localiser plus rapidement les fuites.
Les travaux, financés par le délégataire, consistent à équiper le réseau de 160 pré
localisateurs. Certains seront fixes, installés en zone urbaine et d’autres seront mobiles,
déplacés sur les différentes communes de la CUA selon les besoins. L’opération consiste
également à installer 3 compteurs de sectorisation visant à compléter le réseau mis en place en
2015.
Ces équipements, dont le montant estimatif est de 200 000 €, peuvent faire l’objet d’une
subvention de la part de l’Agence de l’Eau Artois Picardie de l’ordre de 50%.
Par conséquent, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à solliciter les subventions susceptibles d’être allouées dans ce cadre par
l’Agence de l’Eau Artois Picardie et à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de la
présente délibération.
──  ──
9 - Transports urbains de voyageurs - Achat de quatre 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 d’acquérir en 2017 quatre 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 (CATP).
Cette centrale lui a proposé, en retour, d’acquérir ces cinq véhicules auprès de la société
IVECO BUS à Seclin, pour un montant total de 1 714 582,80 € TTC, dans le cadre d’un
accord-cadre avec marché subséquent à bons de commande signé entre la CATP et la société
IVECO BUS.
Ce montant inclut les options suivantes pour le bus articulé :




Vitrage sous baie ;
Acrotères (type BHNS) ;
Cache-roues.
…/…
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Ce coût inclut également la rémunération de la centrale d’achat.
En conséquence, il vous est demandé de retenir la société ci-dessus désignée pour la
fourniture et la livraison de quatre autobus standards et d’un autobus articulé et de bien
vouloir autoriser la signature du marché susvisé ainsi que de toutes les pièces nécessaires pour
mener à bien ce projet, dont les conditions générales de vente et les engagements de
commande.
Cette dépense sera inscrite à l’article 2156 du Budget Transport de l’exercice 2017.
──  ──
10 - Commune d’Arras - Travaux de réhabilitation de la caserne Schramm et
aménagement de l’espace public - Lot 3 : Gros œuvre, maçonnerie, ravalement Avenant n°1 à passer avec la société Léon NOEL à Lesquin.
Par marché rendu exécutoire le 07 mars 2016, la société Léon NOEL à Lesquin (59810) a été
désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la caserne Schramm et
aménagement de l’espace public à Arras, Lot n° 3, gros œuvre, maçonnerie, ravalement pour
un montant total de 599 953,72 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values au marché initial.
En conséquence, au nom du Bureau, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant n°1 avec la société Léon NOEL à Lesquin
(59810), redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant le montant
total de 599 953,72 € TTC à 602 875,16 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 2135 du budget 09 de l’exercice
correspondant.
──  ──
11 - Commune d’Arras - Travaux de réhabilitation de la caserne Schramm et
aménagement de l’espace public - Lot 4 : Serrurerie - Avenant n°1 à passer avec la
société DEGAIE Equipements Portuaires à Pont-Sur-Sambre.
Par marché rendu exécutoire le 07 mars 2016, la société DEGAIE Equipements Portuaires à
Pont-Sur-Sambre (59138) a été désignée pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la
caserne Schramm et aménagement de l’espace public à Arras, Lot n° 4, serrurerie pour un
montant total de 111 000 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
moins-values et des plus-values au marché initial.
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En conséquence, au nom du Bureau, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant n°1 avec la société DEGAIE Equipements
Portuaires à Pont-Sur-Sambre (59138), redéfinissant les conditions techniques et financières
du marché.
Le cumul des moins-values et des plus-values est sans incidence financière sur le montant du
marché.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 2135 du budget 09 de l’exercice
correspondant.
──  ──
12 - Travaux de voirie dans la Communauté Urbaine d’Arras - Accord Cadre à bons de
commande - Désignation de l’entreprise attributaire de l’Accord Cadre.
Afin d’assurer la conservation des voiries communautaires dans les diverses communes de la
Communauté Urbaine d’Arras, vous avez approuvé la réalisation de certains travaux de voirie
et décidé de confier la maîtrise d’œuvre aux services techniques communautaires.
Un Accord Cadre à bons de commande sur procédure adaptée valable jusqu’au 31 décembre
2017 a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 31 janvier 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société COLAS
Artois à Lens (62300), mandataire, groupé avec SAS SNPC à Beaurains (62217) et
DELAMBRE TP à Bucquoy (62116) pour un montant maximum de 2 400 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’Accord Cadre correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au budget principal et aux budgets annexes des exercices
correspondants.
──  ──
13 - Commune de Maroeuil - ZAL le Brunehaut - Cession d’un terrain au profit de la
Société MGT.
Dans le cadre de l’élargissement du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras, celle-ci a
intégré dans son patrimoine divers biens dont notamment des terrains aménagés dans la Zone
d’Activités Légères le Brunehaut à Maroeuil.
…/…
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La Société MGT, société de mécanique industrielle actuellement installée dans la ZAL le
Brunehaut, a exprimé sa volonté de se porter acquéreur du terrain contigu à son entreprise
d’une superficie d’environ 6 000 m².
Cette parcelle permettrait la construction d’un bâtiment de 1 000m² dans le cadre de
l’extension du site existant.
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 MGT ou de toute société
devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 18,25 € 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 2017 (article 7015).

──  ──
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14 - Communes de Saint-Nicolas-Lez-Arras et Saint-Laurent-Blangy - Construction
d’une passerelle et aménagement des abords de la Scarpe entre les Rues du Stade et de
la Geôle - Lot 4 : ouvrages d’art (passerelle, talus enterré armé, rampe PMR, escalier) Appel d’Offres Ouvert après Appel d’Offres Ouvert déclaré infructueux - Désignation
des entreprises attributaires des marchés.
La Communauté Urbaine d’Arras a décidé de réaliser des travaux de construction d’une
passerelle et d’aménagement des abords de la Scarpe entre les rues du Stade et de la Geôle sur
les communes de Saint-Nicolas-Lez-Arras et Saint-Laurent-Blangy.
Par délibération en date du 17 Novembre 2016, le Bureau Communautaire a autorisé la
signature des marchés correspondants aux lots 1, 2 et 3.
Concernant le lot 4, Ouvrages d’art (passerelle, talus enterré armé, rampe PMR, escalier), la
Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 09 Février 2017, a décidé de retenir l’offre
de la société FREYSSINET à Santes (59211), mandataire, groupé avec EUROVIA PAS-DECALAIS à Mazingarbe (62217) et VIRY à Remiremont (88200) pour un montant de
1 601 520 € TTC (montant de base et variante obligatoire n°1).
En conséquence, il vous est demandé de retenir la société ci-dessus désignée par la
Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec les sociétés les marchés
susvisés et l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget 01 de l’exercice 2017 (article
2315).
──  ──
15 - Travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sports Sainte Claire à Arras Lot 7 : Peinture, revêtements de sols et muraux - Procédure adaptée après procédure
adaptée déclarée sans suite - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Dans le cadre du programme bâtiment, il est prévu de réaliser des travaux de réhabilitation et
d’extension de la salle de sports Sainte Claire à Arras.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
Par délibération en date du 17 novembre 2016, le Bureau Communautaire a autorisé la
signature des marchés correspondant aux lots 1, 3, 4, 6, 8, 9 et 10.
Par délibération en date du 08 décembre 2016, le Bureau Communautaire a autorisé la
signature des marchés correspondant aux lots 2 et 5.
Concernant le lot n°7, peinture, revêtements de sols et muraux, la Commission d’Appel
d’Offres, qui s’est réunie le 09 Février 2017 pour procéder à l’analyse des offres présentées
par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société LES PEINTURES DE LA SCARPE à
Saint-Laurent-Blangy (62223) pour un montant de 38 373, 38 € TTC.
…/…
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En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au Budget principal de l’exercice correspondant (article 2135).
──  ──
16 - Levés topographiques dans la Communauté Urbaine d’Arras - Accord-cadre à bons
de commande - Appel d’offres ouvert après appel d’offres ouvert déclaré sans suite Désignation de l’entreprise attributaire de l’accord-cadre.
Dans le cadre d’études de marchés de travaux et de suivi d’exécution, il y a lieu de recourir à
des levés topographiques.
Un accord-cadre à bons de commande sur procédure d’appel d’offres ouvert valable jusqu’au
31 décembre 2017 et reconductible 3 fois a été lancé pour permettre la réalisation de ces
prestations.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 09 Février 2017 pour procéder à
l’analyse des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société
CARON BRIFFAUT à Arras (62000), mandataire, groupé avec LEJAIL ET ASSOCIES à
Liévin (62800) pour un montant maximum annuel de 150 000 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus proposée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des prestations susvisés et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense sera inscrite au budget principal et aux budgets annexes des exercices
correspondants.
──  ──
17 - Commune d’Arras - Travaux de requalification et de mise en valeur de la Citadelle
Vauban - 2ème tranche - Lot 3 : Maçonneries des remparts - Avenant n°1 à passer avec la
société S.R.M.H à Bruay-sur-L’Escaut.
Par marché rendu exécutoire le 30 juillet 2015, la société S.R.M.H à Bruay-sur-L’Escaut
(59860) a été désignée pour la réalisation des travaux de requalification et de mise en valeur
de la Citadelle Vauban à Arras, 2 ème tranche, Lot n° 3, maçonneries des remparts pour un
montant en tranche ferme de 890 448,54 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values au marché initial.
…/…
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En conséquence, au nom du Bureau, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant n°1 avec la société S.R.M.H à Bruay-surL’Escaut (59860), redéfinissant les conditions techniques et financières du marché et portant
le montant de la tranche ferme de 890 448,54 € TTC à 896 891,34 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 2135 du budget 09 de l’exercice
correspondant.
──  ──
18 - Promotion de la santé - Programme d’actions pour l’année 2017 – Atelier Santé
Ville - Demande de subvention au Commissariat Général à l'Egalité des Territoires.
L’arrêté préfectoral du 5 décembre 2016 fixant les compétences de la Communauté Urbaine
d’Arras mentionne la « Promotion de la santé : pilotage et animation des contractualisations et
actions de sensibilisation, d’information et de soutien aux opérateurs locaux ».
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 Départemental et la CPAM
de l’Artois.
Les six axes d’intervention du CLS se déclinent en fiches action. Six de ces fiches sont
reprises dans le Contrat de Ville signé le 9 février 2015 et sont à destination des publics des
quartiers de la géographie prioritaire :
-

Modules de développement des compétences psychosociales chez l’enfant ;

-

Repérage précoce des conduites de consommation des jeunes ;

-

Ateliers Santé Nutrition ;

-

Ateliers Santé Hygiène ;

-

Ateliers Santé Bien-être ;

-

Vers la construction partagée d'actions en réponse aux souffrances psychiques des
habitants du territoire.

Environ 630 personnes bénéficieront des actions de prévention promotion de la santé
déployées au sein des quartiers prioritaires. Ces dernières ayant pour objectif de donner la
possibilité aux habitants d’être acteurs de leur santé.
Pour la poursuite du travail engagé et au titre de l’année 2017, il vous est aujourd’hui proposé,
après avis de la commission compétente :
-

-

de solliciter auprès du Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET), au titre
du Contrat de Ville, une subvention d’un montant de 68 795 €, afin de réaliser des
actions de promotion de la santé auprès des habitants des quartiers prioritaires de la
politique de la ville de la CUA ;
de percevoir les fonds correspondants ;
…/…
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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).
──  ──
19 - Politique de Cohésion Sociale - Pilotage et évaluation du Contrat de Ville - Demande
de subvention auprès de l’Etat.
Dans le cadre de la politique de Cohésion Sociale, 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).
Le pilotage du Contrat de Ville nous amène cette année à mener une évaluation à mi-parcours
afin de mesurer l’engagement de chacun des cosignataires au travers de ce contrat et l’impact
des actions sur les quartiers prioritaires.
Pour engager cette démarche partenariale, la Communauté Urbaine d’Arras a déposé un
dossier de demande de subvention afin d’être accompagnée dans la démarche.
La subvention sollicitée auprès de l’Etat est de 4 000 € pour un coût global de 8 000€. Cette
sollicitation financière représentera 50% du coût du projet.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé, après avis de la
commission compétente, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
solliciter, dans le cadre précité, une subvention d’un montant de 4 000 € auprès de l’Etat et à
signer toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.
La recette correspondante sera inscrite au Budget principal de l’exercice 2017 (article 74718).
──  ──
20 - Prévention et cohésion sociale - Accompagnement social au Commissariat et en
Gendarmerie - Demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance (FIPD) 2017.
Dans le cadre de la politique de Prévention de la Délinquance, la Communauté Urbaine
d’Arras s’est engagée depuis 2003 dans une action sociale au Commissariat de Police.
L’action a été élargie à la Gendarmerie en 2009.
Pour faire face à la prise en charge psychologique des victimes, la CUA a sollicité l’AVIJ 62
pour la mise à disposition d’un psychologue en complémentarité du travailleur social. La
victime est prise en charge de façon globale suite à des violences intrafamiliales, un suicide,
un décès suite à un accident… Cet accompagnement, durant la procédure judiciaire, permet
de préparer la victime avant l’audition et à la confrontation.
…/…
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Chaque année, entre 100 et 150 personnes bénéficient de rendez-vous individuels avec le
psychologue. Les 2/3 des bénéficiaires dépendent de la zone police et 50% sont des femmes.
En 2017, le coût prévisionnel de la prestation confiée à l’AVIJ 62 pour la mise à disposition
d’un psychologue est de 25 770 €.
La Communauté Urbaine d’Arras a sollicité une subvention de l’Etat au titre de l’appel à
projets 2017 du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) pour l’action
précitée à hauteur de 4 500 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
commission compétente, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
solliciter, dans le cadre de l’action précitée, une subvention d’un montant de 4 500 € au titre
de l’appel à projets 2017 du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) et
à signer toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.
La recette correspondante sera inscrite au Budget principal de l’exercice 2017 (article 74718).
──  ──
21 - Communes de Dainville et Wailly - Plan de Prévention des Risques Technologiques
de la Société PRIMAGAZ - Nouvel avis de la Communauté Urbaine d’Arras.
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et à la réparation
des dommages impose l’élaboration d’un Plan de prévention des risques technologiques
(PPRT). Du fait de son important stockage de gaz inflammable, le site PRIMAGAZ situé sur
la zone d’activités de Dainville relève des installations classées, susceptible d’engendrer des
phénomènes dangereux ayant des effets au-delà de leur site, et donc soumis au régime
d’Autorisation avec Servitudes et à la réglementation SEVESO.
En conséquence, l'élaboration d’un PPRT autour du site PRIMAGAZ a été prescrite par le
préfet du Pas-de-Calais par arrêté préfectoral du 15 septembre 2009, modifié le 20 septembre
2010. La durée de son élaboration, initialement de 18 mois, n’ayant pu être respectée, a été
prolongée par arrêtés préfectoraux successifs.
Après 6 années de procédure, les documents du projet ont été soumis à consultation des
personnes et organismes associés et à la concertation du public du 10 avril 2015 au 10 juin
2015, au cours de laquelle le Bureau de la Communauté, lors de sa séance du 4 juin 2015,
avait émis un avis défavorable aux motifs que la zone de mesures foncières touchait 10
entreprises et gelait la commercialisation du parc d’activités et engendrait des coûts
prohibitifs pour la collectivité.
Dans ce contexte, PRIMAGAZ et l’Etat se sont accordés en 2015 sur la mise en œuvre de
solutions permettant de diminuer singulièrement les secteurs de délaissement et
d’expropriation et par conséquent les coûts à supporter pour les collectivités et l’Etat.
Ainsi, un protocole d’accord, pour lequel le Conseil de Communauté s’était montré favorable
le 19 novembre 2015, avait permis de laisser un délai d’étude de ces options jusqu’au 15
septembre 2016, date à laquelle l’entreprise PRIMAGAZ devait signifier son choix.
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 2 mars 2017

34

La réunion des Personnes et Organismes Associés tenue le 21 septembre 2016 a précisé ces
solutions. Cela consiste principalement à remplacer les sphères actuelles par deux réservoirs
de volume inférieur mis sous talus, à réduire le diamètre des tuyauteries et à supprimer
l’approvisionnement par wagon-citerne.
Ce projet de reconfiguration du site, tel qu’analysé par les services de la DREAL, conduira à
la suppression des mesures foncières de délaissement telles que prévues dans le projet de
PPRT présenté initialement à la consultation des personnes et organismes associés entre le 10
avril et le 10 juin 2015. Seule persistera la mesure d’expropriation sur des bâtiments compris
dans le premier périmètre (Ex TRANSPORTS STYLE et ex SEVRETTE).
Un nouveau dossier de PPRT intégrant donc ce nouveau projet d’aménagement a été soumis à
enquête publique du mercredi 30 novembre 2016 au vendredi 30 décembre 2016.
Durant cette période, les services de la Communauté ont fait part de leurs remarques au
Commissaire enquêteur afin d’optimiser le potentiel de développement des activités
existantes.
En effet, le projet de règlement soumis à enquête publique, en son chapitre 2 « Dispositions
applicables aux zones « B1 » et « B2 », posait un principe général d’interdiction de projets
nouveaux, exception faite des projets listés en point 1.2 (ICPE sous réserves de prescriptions
techniques adaptées, extensions limitées des bâtiments existants à 30% de la surface plancher
existante, changement d’activité à effectifs constants notamment).
Ces dispositions, très restrictives bien que n’impactant que 5 bâtiments, avaient pour
conséquence de contraindre très fortement un périmètre foncier.
De plus, la limitation des extensions des bâtiments existants à 30% et la limitation des
effectifs de personnes exposées dans le cas de changement d’activité des bâtiments interpellait
dans la mesure où l’augmentation des effectifs était autorisée dans le cadre de la création d’un
ICPE ou d’extension d’un bâtiment existant.
Dans son rapport, le commissaire enquêteur émettait un avis favorable avec une réserve, en
reprenant les remarques formulées ci-dessus et émettait des recommandations visant à
atténuer les contraintes sur les zones « B1 » et « B2 ».
Lors de la réunion des Personnes et Organismes Associés du 1 er février 2017, les services de
la DREAL ont proposé une nouvelle rédaction pour lesdites zones.
Si les deux premières réserves ont été levées (ne pas limiter les activités aux seules
installations classées ICPE, mais uniquement aux Etablissements relevant du public – ERP –
et ne pas limiter les extensions à 30% du bâti existant, sous réserve de prescriptions
techniques adaptées), l’Etat demande que soit mis en place un « plan de mise à l'abri », qui
fera l’objet d’un cahier des charges rédigé avec les services de l’Etat. La mise en œuvre de ce
plan de mise à l’abri revient à la Communauté Urbaine d’Arras.
Il comprendra a minima :
…/…
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La formation et l’information des personnes (accueil, sécurité, formation à l’urgence) ;
Le partage de connaissance sur les risques technologiques liés aux activités présentes
dans la zone ;
La description des mesures organisationnelles mises en œuvre (transmission d’alerte,
conduite à tenir, coordination des secours) ;
La participation régulière à des exercices communs ;
Le partage des retours d’expérience en matière d’incidents et accidents survenus ;
La nomination, par chaque entreprise et par la Communauté Urbaine d’Arras, d’une
personne chargée de la fonction de coordination dudit plan.

Le plan de mise à l’abri fera l’objet d’un accord du Préfet qui vérifiera sa compatibilité avec
le Plan Particulier d’Intervention de PRIMAGAZ et sa conformité aux exigences du
règlement du PPRT.
S’agissant de la non augmentation du personnel en cas de changement d'activité, les services
de la DREAL proposent un contrôle de la limitation du nombre de personnes en zones B1-B2
à 99 personnes maximum.
Considérant les impacts limités du nouveau projet de PPRT de PRIMAGAZ tel que soumis à
l’enquête publique du 30 novembre au 30 décembre 2016 et modifié lors de la réunion des
Personnes et Organismes Associées du 1er février 2017, par rapport au PPRT initial en termes
d’emplois, de pérennité d’entreprises, de desserte, de pertes foncières et fiscales pour les
collectivités, il vous est proposé de bien vouloir :


émettre un avis favorable au projet de PPRT porté à la connaissance de la collectivité
par le biais de la réunion des Personnes et Organisme Associés du 1 er février 2017 et
joint en annexe à la présente délibération pour la mise en œuvre du projet de
reconfiguration du site PRIMAGAZ ;



porter la mise en œuvre du « plan de mise à l’abri » et élaborer le cahier des charges
correspondant avec les services de l’Etat ;



autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces s’y
rapportant ou pièces utiles à cet effet.
──  ──

Monsieur DAMART : Bonsoir mes chers collègues.
Comme vous le savez, c’est une histoire qui est un peu comme le monstre du Loch Ness, qui a
duré un peu plus de 8 ans.
Il y avait un projet de PPRT, initialement, qui condamnait absolument toute activité sur la
zone de Dainville considérée et qui - au bas mot - allait coûter à la Collectivité quelque chose
comme 18 à 20 millions d’euros (c’est ce que l’on avait estimé, Monsieur le Président, à
l’époque).
Beaucoup de travail a été fait.
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Les parties se sont rencontrées.
PRIMAGAZ a aussi revu sa politique au niveau national.
Ils ferment un site et se reconcentrent sur Arras.
Ils acceptent aussi d’enfouir les deux citernes / les deux bonbonnes qui posaient problème.
Ce qui fait maintenant que la grande zone qui était à très haut risque a été réduite.
Il persiste encore deux petites zones dénommées B1et B2, qui comprennent 5 entreprises.
Dans le périmètre immédiat, il y a une seule entreprise qui est condamnée, malheureusement.
Par contre, dans les zones B1 et B2 (un peu plus éloignées), il y a 5 entreprises.
Lors de l’enquête publique qui avait été faite à partir du mois de Décembre l’an dernier, il
avait été émis que ne pourraient s’installer dans cette zone que des entreprises présentant
également un risque potentiel (parce qu’elles étaient mieux informées et que cela limitait
aussi l’extension des bâtiments existants des entreprises existantes à 30 % de la surface de
plancher).
Ce qui ne convenait pas forcément à tout le monde et qui, à terme, pouvait nous pénaliser.
En plus, cela interdisait l’installation de nouvelles implantations sur ces zones B1 et B2.
Le Commissaire Enquêteur avait émis un avis favorable avec une réserve, en prenant en
considération les recommandations de chacun.
Il y a eu une réunion des personnes et organismes associés le 1er Février 2017 avec les
services de l’Etat (la DREAL).
Finalement, un accord a été trouvé mais cet accord implique la Communauté Urbaine.
A savoir que la Communauté Urbaine ne sera pas responsable de la sécurité mais serait
responsable de la mise en application de règles et coordinateur de cette sécurité.
Ce plan comprendra notamment :







La formation et l’information des personnes (accueil, sécurité, formation à
l’urgence) ;
Le partage de connaissance sur les risques technologiques liés aux activités
présentes dans la zone ;
La description des mesures organisationnelles mises en œuvre (transmission
d’alerte, conduite à tenir, coordination des secours) ;
La participation régulière à des exercices communs ;
Le partage de retours d’expérience en matière d’incidents et accidents survenus
;
La nomination par chaque entreprise et par la Communauté Urbaine d’Arras
d’une personne chargée de la fonction de coordination dudit plan.
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Cela veut dire qu’au niveau de la Communauté Urbaine, nous aurons certainement un
Directeur qui se verra confier la mission de :
-

déclencher les alertes ;
s’assurer que les plans de sécurité au niveau des entreprises sont faits ;
coordonner tout cela.

Une fois cela fait, les prescriptions - qui étaient très drastiques au départ - se sont beaucoup
allégées.
Moyennant cette condition, les entreprises n’auront pas de limitation pour leur augmentation
en capacité (je parle de surface de plancher).
Il y aura tout de même une petite restriction qui consistera à ne pas avoir sur ces zones B1 et
B2 plus de 100 personnes à la fois.
Pour les 5 entreprises, il ne faudra pas qu’il y ait plus de 90 personnes parce que la DREAL
considère qu’il y aura toujours 10 personnes en moyenne sur la partie de route qui est située
sur cette zone.
Finalement, on trouve une fin très positive moyennant une implication de la Communauté
Urbaine, si vous en êtes d’accord.
Monsieur RAPENEAU : Est-ce que Madame le Maire de Dainville veut ajouter un mot ?
Madame ROSSIGNOL : Non, tout a été dit.
Je crois que c’est une très belle conclusion qui préserve l’emploi, qui préserve les capacités
de développement des entreprises et qui nous permettra ensuite de revitaliser la zone qui a été
gelée depuis 8 ans.
Une zone qui permet d’accueillir des implantations de taille petite ou moyenne, sur laquelle il
y a de vrais besoins.
Pour nous, une vraie satisfaction après beaucoup de travail et beaucoup de péripéties !
Monsieur RAPENEAU : Je crois, effectivement, qu’il faut le souligner : « Beaucoup de
travail ».
J’en profite - ils se reconnaîtront - pour remercier tous ceux qui ont œuvré à ce résultat
(qu’ils soient de la Communauté Urbaine, qu’ils soient de Dainville, qu’ils soient aussi des
services de l’Etat qui ont fini par entendre un certain nombre de doléances).
Il a fallu, de temps en temps, que l’on montre un peu les « crocs », mais cela a été payant
pour arriver à cette conclusion qu’évoquait Françoise à l’instant.
Comme quoi, il ne faut jamais désespérer.
Entre ce que cela va nous coûter aujourd’hui et ce que cela nous aurait coûté éventuellement
(et surtout les pertes d’emplois), cela valait le coût de se battre.
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Cette délibération, qui a été adoptée le 23 Février, émet un avis favorable au nouveau projet
de PPRT et porte le principe de mise en œuvre du plan de mise à l’abri - que vient d’évoquer
Daniel DAMART - avec l’élaboration d’un cahier des charges qui se fera en correspondance
avec les services de l’Etat.
Est-ce qu’il y a des questions sur ce PPRT ?
Monsieur le Maire d’Agny.
Monsieur THUILOT : Juste une petite précision. Ce n’est pas anodin non plus.
Vous savez qu’avec la rocade (RD 60), nous allons y travailler aussi et pas loin de Wailly.
Le maire de Wailly et moi-même avons prévenu le Département parce qu’au niveau sécurité,
quand il va y avoir les travaux qui vont se situer au niveau de Dainville-Wailly,…
On les a bien prévenus parce que là aussi, les pompiers / les services de secours ont des
routes de sécurité à emprunter.
Par contre, il y a une route qui va de Wailly à Dainville qui restera bloquée.
Donc, il va falloir que le Département travaille dans ce sens pour venir au secours si
malheureusement il arrivait quelque chose.
Mais cela, le Département a été prévenu.
Monsieur RAPENEAU : Tout à fait.
D’’ailleurs, le Département est aussi signataire du PPRT.
Donc, il est tout à fait informé et conscient des engagements qu’il prend également.
Pas d’autre question ou intervention ?
Je vous remercie.
Nous passons aux délibérations, Partie C.

──  ──
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PARTIE C :
BUREAU
B 1 - Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV) - Modification des statuts - Accord de
la Communauté Urbaine d’Arras.
Les statuts du Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV), établissement public en charge de
la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets de toute nature sur un territoire
comprenant jusqu’alors la Communauté Urbaine d’Arras, les Communautés de Communes
des Deux Sources, de l’Atrébatie et de La Porte des Vallées, ont été approuvés par voie
d’arrêté préfectoral le 17 décembre 2013.
Par arrêtés en date du 22 août 2016, Madame la Préfète du Pas-de-Calais a prononcé, à
compter du 1er Janvier 2017 :
-

l’extension du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras aux communes de
Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictude, Ficheux, Ransart, Rivière et
Roeux ;

-

l’extension du périmètre de la Communauté de Communes du Sud-Artois aux
communes de Foncquevillers, Gommecourt, Hébuterne, Puisieux, Sailly-au-Bois et
Souastre ;

-

la création de la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois issue de la
fusion des Communautés de Communes de l’Atrébatie, des Deux Sources et de La
Porte des Vallées ;

Par délibération en date du 16 Décembre 2016, le Syndicat Mixte Artois Valorisation a donc
engagé une procédure de modification statutaire afin de déterminer la représentation de la
Communauté Urbaine d’Arras, de la Communauté de Communes du Sud-Artois et de la
Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois au sein de son Conseil Syndical et de
son Bureau.
Conformément aux textes en vigueur, la Communauté Urbaine d’Arras, membre de ce
syndicat, doit approuver ces modifications.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir
approuver la nouvelle rédaction statutaire du Syndicat Mixte Artois Valorisation jointe en
annexe à la présente délibération et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
signer toute pièce utile à cet effet.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Modifications qui sont, en fait, liées aux évolutions du périmètre
du SMAV du fait des fusions organisées par la loi NOTRe.
Ce qui a amené le Conseil Syndical à être réduit de deux membres, le Bureau passant de 11 à
13.
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Le conseiller supplémentaire appelé à représenter la CUA au sein du Conseil Syndical a été
désigné lors de notre Conseil du 15 Décembre dernier.
Pas d’opposition sur ces statuts ?
Merci, c’est donc adopté.
──  ──
B 2 - Société Anonyme d’Economie Mixte TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX Modification de la représentation de la Communauté Urbaine d’Arras au Comité
stratégique.
Comme vous le savez, TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX représente un outil essentiel aux
stratégies d’aménagement de nombreuses collectivités du département du Pas-de-Calais.
Afin de renforcer la gouvernance de TERRITOIRES SOIXANTE DEUX, les actionnaires de
la Société Anonyme d’Economie Mixte ont souhaité créer deux comités qui prépareront et
éclaireront les décisions du Conseil d’administration :
-

Un Comité d’Engagement qui analysera les conditions de conclusion des nouvelles
opérations d’aménagement de la Société ;
Un Comité Stratégique qui examinera au moins une fois par an la réalisation du plan
d’activités, les budgets et les comptes annuels.

Le Comité stratégique est notamment composé de 6 représentants des actionnaires de la
société à voix délibérative répartis de la façon suivante :



4 grandes collectivités territoriales actionnaires représentées au niveau politique par un
élu différent de l’administrateur (Région HDF, Département, CAHC ou CALL,
CUA) ;
2 représentants désignés par les Actionnaires du Collège privé (CDC, et un partenaire
privé à désigner) représentés par une personne différente de l’administrateur.

Les Parties désignent chacune un membre titulaire et un membre suppléant.
Lors de sa séance en date du 15 Décembre 2016, le conseil de la Communauté Urbaine
d’Arras avait désigné Monsieur Jean-Marc PARMENTIER en qualité de membre titulaire et
Madame Françoise ROSSIGNOL en qualité de membre suppléante du Comité stratégique.
Considérant la démission de Monsieur Jean-Marc PARMENTIER de ses fonctions de
membre titulaire du Comité stratégique, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir
modifier la représentation de la Communauté Urbaine au Comité stratégique de la Société
Anonyme d’Economie Mixte TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX et de désigner à cet effet
Madame Françoise ROSSIGNOL en qualité de membre titulaire et Monsieur Pascal
LACHAMBRE en qualité de membre suppléant.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Lors du Conseil du 15 Décembre 2016, nous avions désigné JeanMarc PARMENTIER en qualité de titulaire et Françoise ROSSIGNOL en qualité de
suppléante pour siéger au sein de ce Comité.
Monsieur PARMENTIER nous a fait part de son choix de démissionner de ses fonctions de
membre titulaire pour raisons professionnelles et d’incompatibilité professionnelle (ce qui est
tout à son honneur).
De ce fait, je vous propose de désigner Françoise ROSSIGNOL en qualité de titulaire et
Pascal LACHAMBRE en qualité de suppléant.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
B 3 - Modification de la composition de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux.
L’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) fait obligation
aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants de
créer une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services
publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils
exploitent en régie dotée de l’autonomie financière.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3 du C.G.C.T., établi par le délégataire de
service public ;
2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services
d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des
ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 du C.G.C.T. ;
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.
4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 du C.G.C.T. établi par le cocontractant
d'un contrat de partenariat.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante sur :
1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante se
prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 du C.G.C.T. ;
2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la
décision portant création de la régie ;
3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ne se prononce dans les
conditions prévues à l'article L. 1414-2 du C.G.C.T.
4° Tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un
programme de recherche et de développement, avant la décision d’y engager le
service.
…/…
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En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à
participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de
toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son
assemblée délibérante, avant le 1 er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par
cette commission au cours de l'année précédente.
Dans les conditions qu'elle fixe, l'assemblée délibérante peut charger, par délégation, l'organe
exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.
La commission consultative des services publics locaux, présidée par le président de l’organe
délibérant ou son représentant, comprend des membres de l’assemblée délibérante, désignés
dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, ainsi que des représentants
d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante.
Lors de sa séance en date du 15 Mai 2014, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
avait :


accepté la création d’une commission consultative des services publics locaux ;



désigné comme représentants de l’organe délibérant :
- Monsieur Jacques PATRIS ;
- Monsieur David HECQ ;
- Madame Françoise ROSSIGNOL ;
- Madame Marie-Françoise MONTEL ;
- Monsieur Jean-Marc PARMENTIER ;
- Monsieur Marc DESRAMAUT ;



nommé comme représentants d’associations locales Mesdames ou Messieurs les
Président(e)s des associations « Arras Commerce et Cœur de Ville », « Arras Santé »,
« Nord Nature Arras », « Union Fédérale des consommateurs Que Choisir de
l’Artois », « Union Départementale des Locataires du Pas-de-Calais » et « Eau…
Secours 62 » ou leur représentant.

Considérant la démission de Monsieur Jean-Marc PARMENTIER de ses fonctions de
représentant de l’organe délibérant au sein de la commission consultative des services publics
locaux ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien
vouloir procéder, conformément aux dispositions correspondantes du Code Général des
Collectivités Territoriales et par référence à ce qui précède, à la désignation d’un représentant
de l’organe délibérant appelé à siéger, en lieu et place de Monsieur Jean-Marc
PARMENTIER, au sein de la commission consultative des services publics locaux, à
savoir Monsieur Alain VAN GHELDER.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Compte tenu des modifications intervenues dans les délégations
accordées à Monsieur Alain VAN GHELDER (désormais VP en charge du patrimoine et à ce
titre en charge du suivi de la DSP Aquarena), il vous est proposé de le désigner comme
membre de la commission, appelé à siéger en lieu et place de Jean-Marc PARMENTIER.
Pas d’opposition ?
Je vous remercie.
──  ──
B 4 - Délégation de service public pour l’exploitation du Centre Aqualudique - Avenant
n°4 à la convention - Autorisation de signature.
Par contrat signé le 29 avril 2011, la Communauté Urbaine d’Arras a délégué la gestion du
centre aqualudique à la société ESPACE RECREA, pour une durée de 10 ans à compter de la
mise à disposition du centre au profit du Fermier (mise à disposition intervenue le 25 juin
2012).
Ce contrat a depuis fait l’objet de trois avenants :


le premier, en date du 14 mai 2013, prenant en compte l’extension du territoire
communautaire à 15 nouvelles communes intervenue le 1er Janvier 2013 et entraînant
ainsi l’application du tarif réduit aux habitants des nouvelles communes membres et la
hausse de la compensation pour contraintes de service public versée par la CUA ;



le second, en date du 28 février 2014, ayant pour objet de réviser les modalités de
calcul et de versement de l’intéressement dû par le délégataire, et, d’autre part,
d’ajuster le Compte d’Exploitation Prévisionnel sur la périodicité des années civiles,
en y intégrant les conséquences financières de l’avenant n°1 ;



le troisième, en date du 3 janvier 2017, actant la reprise ab initio par la SNC
AQUARENA de l’ensemble des droits et obligations qui avaient été confiés à
ESPACE RECREA pour l’exploitation du centre aqualudique, afin de permettre à
la société SNC AQUARENA de récupérer, au profit de la CUA, la TVA ayant grevé
les dépenses d’investissement financées par cette dernière.

Le contrat prévoyant – en son article 37 – un réexamen des conditions financières après trois
années d’exploitation effective, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours
des années 2015 et 2016 afin d’échanger sur les conditions d’exploitation des premières
années, conditions pour lesquelles il est apparu nécessaire d’apporter – par la voie d’un
quatrième avenant – quelques adaptations au contrat afin de ne pas porter atteinte à son
équilibre économique initial et à la continuité du service public.

…/…
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Ce 4ème avenant permettra également de clarifier certaines clauses du contrat – et en
particulier l’article 38 relatif aux impôts – et de prendre en compte, dans le calcul de la
compensation pour contraintes de service public, l’intégration à la CUA des communes de
Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux à
compter du 1er Janvier 2017 et, par voie de conséquence, l’application du tarif réduit aux
habitants desdites communes et la hausse de la compensation précitée.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé, après avis favorable de
la Commission de Délégation de Service Public réunie lors de sa séance en date du 23 Février
2017, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant
n°4 au contrat de Délégation de Service Public pour l’exploitation du centre aqualudique, tel
qu’annexé à la présente délibération, ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Autorisation de signature sollicitée par cette délibération qui vous
être présentée par Jean-Marc PARMENTIER.
Monsieur PARMENTIER : Cela va être très bref.
DSP de 2012.
Au bout des trois ans, il y avait un article 37 qui prévoyait un réexamen des conditions
financières.
Donc, 2015-2016, on a négocié avec l’exploitant.
Cela a été long mais fructueux puisque nous sommes passés d’une demande d’environ
120 000 € à une réévaluation de la compensation financière d’une moyenne de 49 428 €
l’année.
Il fallait également tenir compte de l’entrée des 7 nouvelles communes afin qu’elles puissent
bénéficier de la tarification de la Communauté Urbaine et dont l’impact financier est de
3 850 €.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Des questions ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en Ressources.
──  ──
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C1 : RESSOURCES
C 1-1-1 - Budget principal - Versement d’une subvention d’équilibre au Budget annexe
Transport au titre de l’exercice budgétaire 2016.
Vu l’article L. 2221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant la création
des budgets annexes ;
Vu l’article L. 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales portant dérogation au
financement des budgets annexes (Service Public Industriel et Commercial) par le budget
principal ;
Considérant que sur le Budget annexe Transport, les contraintes particulières de
fonctionnement découlent de la volonté de disposer d’un réseau attractif permettant de
desservir l’ensemble du territoire sur des plages horaires étendues avec une tarification
accessible au plus grand nombre ;
Il en résulte un déséquilibre de la section de fonctionnement à hauteur de 2 407 413,08 € car
les ressources du service sont insuffisantes pour couvrir les charges.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui demandé, après avis favorable de la
Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 21 février 2017 et conformément
aux dispositions arrêtées au Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras du 23 février 2017,
d’autoriser le versement d’une subvention d’équilibre de fonctionnement au budget annexe
« Transport » par le budget principal d’un montant de 2 407 413,08 €.
Les dépenses et les recettes dont il s'agit seront financées au moyen des crédits inscrits aux
articles prévus aux budgets concernés.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Madame ROSSIGNOL.
Madame ROSSIGNOL : Je vais vous demander l’autorisation de verser une subvention
d’équilibre à notre délégataire.
Une subvention d’équilibre de 2 407 413,08 €.
Je vous rappelle que le budget global de nos transports est de plus de 10 000 000 € et que sur
ces 10 000 000 €, il n’y a que 1 125 000 € qui sont couverts par les recettes des usagers.
Les titres de transport couvrent 10 % du coût du transport à la Communauté Urbaine.
C’est ce qui explique la faiblesse relative de nos tarifs, le côté extrêmement attractif mais
aussi le fait que nous ayons une telle fréquentation.
Pour une ville de notre importance, avoir plus de 10 000 000 de voyages est quelque chose de
tout à fait exceptionnel.
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Cela étant dit, Recettes liées à la tarification + Versement Transport, on n’arrive pas au total.
Il y a donc un peu plus de 2 400 000 € qu’il faut verser au délégataire à partir du budget
principal.
Cela montre bien l’effort en fonctionnement qui est fait pour notre transport.
C’est un élément important au moment où l’on discute de PDU, de nouvelle délégation et de
définition des services.
En effet, la définition de l’enveloppe est un élément extrêmement contraignant puisque l’effort
du budget principal est déjà énorme si on le compare à des collectivités de taille comparable
à la nôtre.
Toutefois, c’est une décision politique collective de vouloir avoir du transport de qualité et le
meilleur possible pour tous.
Monsieur RAPENEAU : Quand Françoise dit que c’est une décision politique, elle veut dire
que c’est une décision assumée.
Je vous rappelle que la Chambre Régionale des Comptes nous en a fait un peu le reproche.
Mais ce ne sont pas eux les élus, comme dirait l’autre…
Est-ce qu’il y a des questions sur cette délibération ?
Des oppositions éventuelles ?
Il n’y en a pas.
C’est donc adopté, je vous en remercie.
──  ──
C 1-1-2 - Budget principal - Versement d’une subvention d’équilibre au Budget annexe
Balnéo Ludique au titre de l’exercice budgétaire 2016.
Vu l’article L. 2221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant la création
des budgets annexes ;
Vu l’article L. 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales portant dérogation au
financement des budgets annexes (Service Public Industriel et Commercial) par le budget
principal ;
Considérant que sur le budget annexe Balnéo Ludique, plusieurs contraintes particulières de
fonctionnement ne permettent pas d’atteindre l’équilibre de la section de fonctionnement qui
fait apparaitre un déficit de 295 818,83 € ;
…/…
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Il est précisé que la nature de ces contraintes relève des points ci-après :


Accueil des scolaires, issus du territoire communautaire, pour l’apprentissage de la
natation ;



Une tarification définie en adéquation avec les tarifs pratiqués dans les autres centres
aquatiques situés sur les territoires voisins ;



Une tarification légèrement inférieure pour les habitants de la Communauté Urbaine
d’Arras ;



Des plages horaires étendues, certains jours, à la demande de la Communauté
Urbaine d’Arras ;



La possibilité pour la Communauté Urbaine d’Arras de disposer du bâtiment à raison
de deux week-ends par an.

Considérant que le déficit de la section de fonctionnement du budget Balnéo Ludique est de
295 818,83 € ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui demandé, après avis favorable de la
Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 21 février 2017 et conformément
aux dispositions arrêtées au Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras du 23 février 2017,
d’autoriser le versement d’une subvention d’équilibre de fonctionnement au budget annexe
« Balnéo Ludique » par le budget principal d’un montant de 295 818,83 €.
Les dépenses et les recettes dont il s'agit seront financées au moyen des crédits inscrits aux
articles prévus aux budgets concernés.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Subvention classique, qui est en légère augmentation mais liée aux
petites difficultés que l’on rencontre sur Aquarena.
Subvention d’un montant de 295 818,83 € cette année - elle était de 258 567,26 € en 2015 mais on reste dans les ratios, bien évidemment, qui avaient été initialement prévus.
Nous aurons l’occasion de revenir sur les travaux qui s’engageront à Aquarena.
Pas d’opposition ?
Question ? Non.
C’est donc adopté, je vous remercie.

──  ──
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C 1-2 - Exécution partielle de nouvelles dépenses d’investissement avant le vote du
budget primitif 2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-1 qui
précise que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit,
jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de
liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles
inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités
de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles d'investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront inscrits au budget lors de son
adoption.
Suivant ses conditions, et notamment celles liées aux dépenses nouvelles d’investissement, le
comptable est en droit de payer les mandats émis dans les limites ci-dessous :

Chapitre

BUDGET PRINCIPAL
CREDITS
AUTORISATION
OUVERTS 2016 DE DEPENSE 2017

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204 - SUBV EQUIPEMENTS VERSEES

1 621 298.48
7 426 677.33

405 324.62
1 856 669.33

29 720 190.33

7 430 047.58

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

154 000.00

38 500.00

26 – PARTICIPATIONS CREANCES RATTAC.

464 000.00

116 000.00

690 000.00
40 076 166.14

172 500.00
10 019 041.54

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

27 – AUTRES IMMO FINANCIERES
Total

BUDGET ASSAINISSEMENT
CREDITS
AUTORISATION
Chapitre
OUVERTS 2016 DE DEPENSE 2017
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

113 076.94

28 269.24

4 492 352.62

1 123 088.16

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

67 940.00

16 985.00

26 - PARTICIPATIONS CREANCES RATTAC.

40 600.00

10 150.00

458101 - Opération 01-Divers
458102 - Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE
DE PLOUVAIN

90 000.00

22 500.00

69 000.00

17 250.00

4 872 969.56

1 218 242.39

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Total
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BUDGET EAU
CREDITS
AUTORISATION
OUVERTS 2016 DE DEPENSE 2017

Chapitre
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

100.00

25.00

2 818 848.17

704 712.04

268 000.00

67 000.00

26 - PARTICIPATIONS CREANCES RATTAC.
5 700.00
1 425.00
Total
3 092 648.17
773 162.04
BUDGET BATIMENT
CREDITS
AUTORISATION
Chapitre
OUVERTS 2016 DE DEPENSE 2017
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

275 247.67

68 811.92

30 000.00

7 500.00

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Total
305 247.67
76 311.92
BUDGET EMPRISES MILITAIRES
CREDITS
AUTORISATION
Chapitre
OUVERTS 2016 DE DEPENSE 2017
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

6 245 659.40

1 561 414.85

100 500.00

25 125.00

Total
6 346 159.40
1 586 539.85
BUDGET BALNEOLUDIQUE
CREDITS
AUTORISATION
OUVERTS 2016 DE DEPENSE 2017

Chapitre
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Chapitre

1 887 609.96
471 902.49
Total
1 887 609.96
471 902.49
BUDGET TRANSPORT
CREDITS
AUTORISATION
OUVERTS 2016 DE DEPENSE 2017

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

4 954 095.26

1 238 523.82

35 000.00

8 750.00

5 200.00
4 994 295.26

1 300.00
1 248 573.82

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
Total

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président ou son
représentant à engager, liquider et mandater, les dépenses nouvelles d’investissement dans les
limites indiquées ci-dessus.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est l’autorisation que je sollicite auprès de vous d’engager,
liquider et mandater, en cas de besoin et jusqu'à l'adoption du budget 2017, les dépenses
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nouvelles d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
2016.
C’est la nécessité pour que les services puissent fonctionner.
Je rappelle qu’il y a d’autres délibérations de ce type que l’on a anticipées, comme le
versement des subventions aux associations (puisque nous avons toujours à cœur que les
subventions soient versées en début d’exercice au moment où les associations en ont besoin).
Pas d’opposition ?
C’est donc accepté, je vous remercie.
──  ──
C 1-3-1 - Fonds de concours - Commune de Beaumetz-Les-Loges - Restauration du
patrimoine cultuel (église et chapelle).
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 4 000 euros à la
commune de Beaumetz-Les-Loges, pour l’aider à financer la restauration du patrimoine
cultuel communal dont le montant total s’élève à la somme de 10 700 euros HT.
La commune souhaite intervenir sur la chapelle et l’église dans le cadre de son programme de
restauration du patrimoine rural et de mise en valeur touristique.
Conformément aux principes retenus dans le nouveau dispositif de Fonds de Concours
communautaire, l’opération mobilisera le volant libre de l’enveloppe ouverte pour la
commune.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à améliorer la valorisation du patrimoine et justifiant l’attribution d’un
fonds de concours de 4 000 euros à la commune de Beaumetz-Les-Loges.
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 4 000
euros à la commune de Beaumetz-Les-Loges ;
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.
…/…
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La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 20414 du
budget principal de l’exercice correspondant.
──  ──
C 1-3-2 - Fonds de concours - Commune de Monchy-Le-Preux - Construction d’un local
technique.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 15 décembre 2016, il vous est proposé,
après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 16 500
euros à la commune de Monchy-Le-Preux, pour l’aider à financer la construction d’un local
technique dont le montant total s’élève à la somme de 62 521 euros HT.
La commune souhaite améliorer le fonctionnement des services techniques qui ne disposent
que de locaux vétustes en aménageant un nouveau local.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à améliorer l’offre de services et justifiant l’attribution d’un fonds de
concours de 16 500 euros à la commune de Monchy-Le-Preux.
Ces crédits relèvent du reliquat du mandat précédent.
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 16 500
euros à la commune de Monchy-Le-Preux ;
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 1-3-3 - Fonds de concours - Commune de Mont-Saint-Eloi - Fermeture du préau de
l’école maternelle au Hameau d’Ecoivres.
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 12 122 euros à la
commune de Mont-Saint-Eloi, pour l’aider à financer la fermeture du préau de l’école
maternelle au Hameau d’Ecoivres dont le montant total s’élève à la somme de 32 325,36
euros HT.
La commune souhaite protéger les enfants, les professeurs et les cadres en créant un
environnement sécurisé.
Conformément aux principes retenus dans le nouveau dispositif de Fonds de Concours
communautaire, l’opération mobilisera le volant libre de l’enveloppe ouverte pour 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 12 122 euros à la
commune de Mont-Saint-Eloi.
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 12 122
euros à la commune de Mont-Saint-Eloi ;
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 1-3-4 - Fonds de concours - Commune de Mont-Saint-Eloi - Renouvellement et
rénovation du Parc d’éclairage public.
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 6 378,50 euros à
la commune de Mont-Saint-Eloi, pour l’aider à financer le renouvellement et la rénovation du
Parc d’éclairage public dont le montant total s’élève à la somme de 84 870 euros HT.
…/…
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La commune, suite à un audit, s’est lancée dans la rénovation du Parc d’éclairage public avec
un objectif d’économies d’énergies.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant aux économies d’énergies et justifiant l’attribution d’un fonds de concours
de 6 378,50 euros à la commune de Mont-Saint-Eloi.
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 6 378,50
euros à la commune de Mont-Saint-Eloi ;
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 1-3-5 - Fonds de concours - Commune de Tilloy-les-Mofflaines - Réhabilitation et
aménagement du Manoir.
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 62 878 euros à la
commune de Tilloy-les-Mofflaines, pour l’aider à financer le réhabilitation et l’aménagement
du Manoir dont le montant total s’élève à la somme de 694 172 euros HT.
La commune dispose d’un site à fort potentiel avec la présence d’un manoir, à la qualité
architecturale certaine, inséré au cœur d’un parc public René Lefère, lui aussi reconnu par sa
qualité environnementale.
La commune souhaite valoriser cet équipement fortement dégradé pour en faire un lieu
structurant pour la vie de la commune en offrant de nouvelles activités et en permettant une
mixité générationnelle.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à améliorer l’offre de service sur le territoire par l’aménagement de cet
équipement structurant et justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 62 878 euros à la
commune de Tilloy-les-Mofflaines.
…/…
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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 62 878
euros à la commune de Tilloy-les-Mofflaines ;
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 : Un certain nombre de Fonds de Concours qui concernent les
communes de Beaumetz-les-Loges, Monchy-le-Preux, Mont-Saint-Eloi et Tilloy-lesMofflaines.
Vous avez l’intitulé des opérations et vous avez les montants.
Je suis prêt à répondre à vos questions (ou les maires des communes concernées), si vous en
avez.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en Ressources Humaines.
──  ──
C 1-4-1 - 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, de :

…/…
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AGENT

ORGANISME D’ACCUEIL

PERIODE

QUOTITE

Un attaché

Initiative Grand Arras

du 1er Avril 2017 au
31 Décembre 2017

100%

Les conditions de la mise à disposition seront précisées par une convention et celle-ci sera
prononcée par arrêté de l’autorité territoriale, après accord de l’agent intéressé.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est un agent qui était à la Communauté Urbaine et qui est mis à
disposition d’Initiative Grand Arras, qui vient remplacer – pour ceux qui l’ont connue –
Marieke SIKORA (qui nous a quittés en fin d’année dernière).
Pas d’opposition ?
Merci.
──  ──
C 1-4-2 - Ressources Humaines - Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non
permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité.
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2° ;
Considérant qu’en prévision des périodes estivales et de congés, il est nécessaire de renforcer
les services techniques et administratifs de la Communauté Urbaine d’Arras afin de pallier à
l’activité et d’assurer une continuité dans le fonctionnement, notamment pendant les vacances
scolaires ;
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel
pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de
6 mois maximum pendant une même période de 12 mois en application de l’article 3 – 2° de
la loi n°84-53 précitée ;
A ce titre, il est donc proposé de créer :


au maximum 10 emplois à temps complet dans le grade d’adjoint technique de 2 ème
classe et 5 emplois à temps complet dans le grade d’adjoint administratif de 2 ème classe
relevant de la catégorie hiérarchique C pour renforcer les services pendant les périodes
précitées ;
…/…
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au maximum 2 emplois à temps non complet dans le grade d’adjoint technique de 2 ème
classe à raison de 8/35èmes relevant de la catégorie hiérarchique C pour renforcer les
services pendant les périodes précitées.

Monsieur le Président sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des
fonctions et de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de
référence.
Les crédits correspondants seront inscrits au Budget des exercices correspondants.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est la délibération que nous prenons habituellement et
classiquement pour les jobs d’été (où nous favorisons, autant que faire se peut, les enfants de
nos agents).
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
──  ──
C 1-4-3 - Ressources Humaines - Indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée
aux régisseurs et mandataires suppléants.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment l'article 22 ;
Vu les articles R. 1617-1 à R. 1617-8 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à
la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Considérant que seuls les régisseurs et mandataires suppléants peuvent bénéficier d'une
indemnité de responsabilité ;
Considérant qu'un même régisseur, chargé de plusieurs régies, peut percevoir plusieurs
indemnités de responsabilité ;
…/…
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Considérant que dès lors que l'acte de nomination du régisseur et du mandataire suppléant
prend la forme d'un acte de l'autorité exécutive pris par délégation, une délibération de
l'assemblée délibérante doit prévoir la possibilité et les conditions d'attribution d'une
indemnité de responsabilité aux régisseur et mandataire suppléant ;
Considérant que le versement d'une indemnité de responsabilité est une faculté et non une
obligation pour la collectivité et l'établissement public local ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

fixer à 100 % le taux de l'indemnité de responsabilité des régisseurs, conformément
aux dispositions de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001 ;
fixer à 100 % le taux de l'indemnité de responsabilité des mandataires suppléants, pour
la période durant laquelle elle assurera effectivement le fonctionnement de la régie,
conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Délibération également classique.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
──  ──
C 1-4-4 - Ressources Humaines - Loi relative à l’accès à l’emploi de titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique
- Accès au dispositif de sélection professionnel - Adoption du programme 2017.
L’article 17 de 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
et le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre
Ier de ladite loi permettent à certains agents non titulaires de droit public de devenir
fonctionnaires, si l’employeur le prévoit.
Trois modes de recrutement professionnalisés sont à distinguer :




Le recrutement réservé sans concours pour l’accès aux grades de la catégorie C ;
Le concours réservé ;
La sélection professionnelle qui nécessite la mise en place d’une commission
d’évaluation professionnelle en direct ou par le biais du centre de gestion. Cette
commission est chargée de procéder à l’audition des agents candidats dont le dossier a
été déclaré recevable afin d’apprécier son aptitude à exercer les missions du cadre
d’emplois auquel la sélection lui donne accès.
…/…
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Le recensement des contractuels, éligibles au dispositif « d’accès à l’emploi titulaire », a été
effectué. Ces informations ont été répertoriées dans un rapport présenté au Comité technique,
faisant apparaître :




le nombre d’agents remplissant les conditions ;
la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées ;
ainsi que l’ancienneté acquise en tant que contractuel au sein de la Communauté
Urbaine d’Arras.

Au vu de ce rapport et compte tenu de la gestion prévisionnelle de nos effectifs, un
programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire avait été validé en Conseil
Communautaire le 19 décembre 2013 fixant :





les emplois qui seront ouverts à la sélection ;
les grades associés ;
le nombre de postes ;
et la répartition des recrutements de 2013 à 2016.

Suite à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires et au décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la
prolongation des recrutements réservés permettant l'accès à l'emploi titulaire des agents
contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu'à la mise à disposition et à la
rémunération de ces agents, il y a lieu, après avis favorable du Comité Technique, de
compléter le tableau initial comme suit :
Accès au dispositif de sélection professionnelle :

Effectif éligible
(RSA)

Besoins
de la
collectivité en
2017

1

1

INGENIEUR (temps complet)

Il doit exister une adéquation entre les fonctions exercées par l’agent non titulaire et les
missions du cadre d’emplois et grade susceptibles de l’accueillir.
Il vous est donc proposé d’adopter ce programme d’« accès à l’emploi titulaire » pour 2017.
La commission d’évaluation professionnelle, chargée d’auditionner les candidats à la
sélection professionnelle, sera organisée en interne.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Délibération qui a fait l’objet d’un avis favorable du Comité
Technique.
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Cela nous permettra de stagiairiser un de nos agents.
S’il n’y a pas d’opposition, c’est adopté.
Je vous remercie.
Nous passons en Aménagement.
──  ──
C3 : AMENAGEMENT
C 3-1 - Versement Transport - Modalités d’application à compter du 1er juillet 2017.
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 7 nouvelles communes, le 1er janvier 2017, la CUA regroupe 46
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 de 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 fixé à 0,90 % au 1er janvier 2017.
Il vous est aujourd’hui proposé d’appliquer ce taux, à compter du 1er juillet 2017, aux 7
nouvelles communes 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.
…/…
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Est également joint à la présente délibération :
-

L’arrêté préfectoral du 22 août 2016 portant extension de périmètre de la Communauté
Urbaine d’Arras aux communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte
Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux.

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

Appliquer, à compter du 1er juillet 2017, le taux du Versement Transport fixé à 0,90 %
aux 7 nouvelles communes du territoire ;

-

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 1er mai de l’année 2017 pour une entrée en vigueur le 1er juillet
2017.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : On est rentré dans le cadre d’une augmentation progressive de
notre Versement Transport, largement justifiée par les efforts qui sont faits pour le
développement des transports en commun sur le territoire.
Le taux qu’il vous est proposé d’appliquer à partir du 1er Juillet 2017 aux 7 nouvelles
communes sera de 0.90 sur la masse salariale.
On l’avait adopté au 1er Janvier 2017, par délibération de Septembre, pour le territoire de la
Communauté Urbaine, mais il faut le faire pour les 7 communes qui nous ont rejoints.
Pa rapport aux autres collectivités voisines, la Communauté Urbaine d’Arras se situe dans
une moyenne basse s’agissant de ce VT.
Toutefois, cela nous permet aussi de financer nos transports à hauteur - à peu près - de
9 000 000 € de recettes.
Pas d’opposition ?
Pas de question ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en C4, Habitat-Solidarité.
──  ──
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C4 : HABITAT – SOLIDARITE
C 4-1 - Commune d’ARRAS - Construction de 57 logements par MAISONS ET CITES Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par Maisons et Cités 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° 56816 en annexe signé entre Maisons et Cités, l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 6 037 923 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° 56816,
constitué de 6 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Une seule délibération qui concerne l’acquisition en VEFA de 57
logements situés Avenue Kennedy par MAISONS ET CITES.
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Il s’agit d’une garantie d’emprunt pour ce qui nous concerne à hauteur de 6 037 923 €
(garantie accordée à 100 %).
Vous devez avoir le tableau qui est joint et qui nous fait monter à un capital d’origine à
287 274 833,27 €, avec un encours à 255 488 766,36 € de garanties d’emprunt pour le
logement (réparti sur un certain nombre de bailleurs dont je vous laisse découvrir la liste).
Etat de la dette garantie au titre des garanties d’emprunt
accordées aux bailleurs sociaux
CAPITAL À
L'ORIGINE

LIBELLÉ

SA UES HABITAT PACT LILLE

ENCOURS AU
31/12/2017

1 328 515,82

1 282 870,78

HABITAT 62/59 SA

19 028 823,14

17 635 717,55

SIA HABITAT -SA HLM

12 949 282,00

12 058 522,61

167 612 323,58

145 722 120,96

13 977 774,21

11 953 106,57

LTO Habitat SA d'HLM

2 787 087,22

2 383 605,05

ASS ACCUEIL ET RELAIS

1 500 000,00

1 150 000,00

SA HLM ICF NORD EST

1 909 135,07

1 651 076,17

ARJA ass relais jeunes artois

1 020 000,00

955 431,28

17 729 408,00

17 400 861,41

PAS DE CALAIS HABITAT
SA DU HAINAUT

MAISONS CITES SOGINORPA SA HLM
FONCIERE HABITAT ET HUMANISME
HABITAT DU NORD
SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN
LOGEMENT RURAL
TOTAL GENERAL

44 000,00

42 353,40

9 696 657,00

9 520 057,83

8 012 742,11

7 868 880,52

29 679 085,12

25 864 162,23

287 274 833,27

255 488 766,36

Monsieur RAPENEAU : Pas d’opposition sur cette garantie d’emprunt ?
C’est donc accepté, je vous remercie.
Nous passons en C5, Développement Durable.
──  ──
C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C 5-1 - Avenants n°2 aux contrats de délégation des services publics d’assainissement
collectif et non collectif et d’eau potable - Autorisation de signature.
Par délibération en date du 23 juin 2016, le conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
décidé de déléguer, par deux contrats distincts, l’exploitation des services publics
d’assainissement collectif et non collectif d’une part, et d’eau potable d’autre part, à la Société
VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux, et a autorisé son Président à signer ces deux
contrats.
…/…
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Ces deux contrats ont été conclus pour une durée de 9 ans et imposaient notamment la
création d’une société dédiée pour assurer l’exécution de chacun d’entre eux. Ils sont devenus
exécutoires le 28 juillet dernier et ont pris effet à compter du 1er janvier 2017.
Un premier avenant, en date du 26 décembre 2016, a été signé pour permettre la création
d’une société dédiée dénommée Société des Eaux du Grand Arras (SEGA), laquelle s’est
substituée à VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux dans ses droits et obligations pour
les 2 contrats.
Par arrêté en date du 22 Août 2016, Madame la Préfète du Pas-de-Calais a prononcé
l’extension, à compter du 1er Janvier 2017, du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras
aux communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart,
Rivière et Roeux.
En application de l’article L. 5215-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), ce même arrêté a prononcé la substitution de la Communauté Urbaine d’Arras aux
communes de Boiry-Saint-Martin et Boiry-Sainte-Rictrude, à compter du 1er janvier 2017, au
sein du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau Potable « SIDEP Crinchon-Cojeul ».
Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le
représentant de l'Etat pourra autoriser la communauté urbaine à se retirer dudit syndicat à
compter du 1er Janvier 2018, si elle en fait la demande.
Considérant la nécessité d’intégrer ces 7 communes au périmètre de concession des contrats
précités, par voie d’avenants, dans les conditions suivantes :
-

Intégration des communes de Roeux, Ransart, Rivière, Ficheux et Basseux au
périmètre de concession du contrat d’eau potable au 1er janvier 2017 ;

-

Intégration des communes de Boiry-Saint-Martin et Boiry-Sainte-Rictrude au
périmètre de concession du contrat d’eau potable au 1er janvier 2018 ;

-

Intégration des communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude,
Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux au périmètre de concession du contrat
d’assainissement collectif et non collectif au 1er janvier 2017 ;

Considérant par ailleurs la nécessité d’intégrer dans ces avenants l’auto-facturation, dispositif
permis par l’article 2891-2 du Code Général des Impôts qui a pour effet de réduire les délais
de reversement de la surtaxe / redevance perçue par le délégataire au bénéfice de la
collectivité ;
Délibération
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-1 et
suivants et R. 1411-1 et suivants ;
Vu l’article 36 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux concessions ;
Vu le Code Général des Impôts ;
…/…
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Vu l’arrêté préfectoral du 22 août 2016 portant extension, à compter du 1 er Janvier 2017, du
périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras aux communes de Basseux, Boiry-SaintMartin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux ;
Vu les conventions de délégation de service public et ses annexes signées et notifiées à la
Société VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux ;
Vu les avenants n°1 en date du 26 décembre 2016, portant création d’une société dédiée ;
Vu les projets d’avenants et leurs annexes, joints à la présente délibération ;
Considérant que les deux contrats de délégation de service public portant d’une part sur
l’assainissement collectif et non collectif et, d’autre part, sur l’eau potable, doivent désormais
– par souci d’organisation, d’équité, d’uniformisation et de cohérence d’exploitation du
service de l’eau et des services de l’assainissement sur le territoire de la Communauté Urbaine
d’Arras – intégrer les 7 nouvelles communes ;
Sur proposition de Monsieur le Président,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
Article 1 : Sollicite de Madame la Préfète du Pas-de-Calais, conformément à l'article L. 521522 IV du Code Général des Collectivités Territoriales, le retrait de la Communauté Urbaine
d’Arras du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau Potable « SIDEP Crinchon-Cojeul
» au 1er janvier 2018 ;
Article 2 : Approuve les projets d’avenants n°2 aux conventions de délégation de service
public de l’assainissement collectif et non collectif d’une part et d’eau potable d’autre part,
conclues avec la Société des Eaux du Grand Arras (SEGA), et leurs annexes, joints à la
présente délibération.
Article 3 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer lesdits avenants et
leurs annexes ci-joints ainsi que tous actes y afférents, et à faire exécuter tous les actes en
découlant.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Cela concerne les 7 nouvelles communes qui nous ont rejoints au
1er janvier et l’intégration, dans ces avenants, de l’auto-facturation.
Vraiment une délibération technique s’il en est.
Pas d’opposition ?
Merci.
──  ──
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C 5-2 - Convention de participation financière pour le traitement des eaux usées de la
commune de Roeux - Autorisation de signature.
Par arrêté en date du 22 Août 2016, Madame la Préfète du Pas-de-Calais a prononcé
l’extension, à compter du 1er Janvier 2017, du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras à
sept communes sur lesquelles cette dernière exerce sa compétence en assainissement collectif
et non collectif.
Sur ces sept communes, seule Roeux dispose d’un réseau de collecte des eaux usées.
Afin de traiter ses effluents, la commune de Roeux rejette ses eaux usées sur la station de
traitement de Pelves, commune de la communauté de communes Osartis – Marquion,
adhérente au SIDEN-SIAN pour les compétences assainissement collectif et eaux pluviales, et
représenté par la régie Noréade.
Considérant que dans le cadre de l’intégration de la commune de Roeux au périmètre de la
Communauté Urbaine d’Arras, il y a lieu de définir les conditions techniques et financières du
traitement des eaux usées de la commune sur la station de traitement de Pelves, via une
convention de participation financière établie entre Noréade et la Communauté Urbaine
d’Arras.
Délibération
Vu l’arrêté préfectoral du 22 août 2016 portant extension, à compter du 1 er Janvier 2017, du
périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras aux communes de Basseux, Boiry-SaintMartin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux ;
Vu le projet de convention, joint à la présente délibération,
Considérant que la commune de Roeux rejette ses eaux usées sur la station de traitement des
eaux usées de Pelves, commune située en dehors du périmètre actuel de la Communauté
Urbaine d’Arras ;
Sur proposition de Monsieur le Président,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
Article 1 : Approuve le projet de convention de participation financière pour le traitement des
eaux usées de la commune de Roeux joint à la présente délibération ;
Article 2 : Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention ci-jointe ainsi que tous
actes y afférents, et à faire exécuter tous les actes en découlant.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Toujours liée à son arrivée au sein de la Communauté Urbaine.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
──  ──
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C 5-3 - Avenant n°1 à la convention de participation financière à l’acquisition de cuves
de récupération d’eau de pluie par les habitants de la Communauté Urbaine d’Arras Autorisation de signature.
Depuis 2003, la Communauté Urbaine d’Arras s’est engagée à réduire les consommations
d’eau en promouvant notamment l’utilisation de cuves de récupération des eaux pluviales.
Depuis 2013, Veolia eau accompagne financièrement la Communauté Urbaine en contribuant
au montant de l’aide allouée aux habitants pour l’achat de cuves de récupération.
Les différents dispositifs mis en place ont ainsi permis l’installation de près de 3 200 cuves
par les particuliers.
Toutefois, considérant le fait que le dispositif s’essouffle (240 cuves par an au départ contre
25 à ce jour), la Communauté Urbaine d’Arras souhaite y mettre fin, de manière progressive
afin de pouvoir en informer les habitants.
A cet effet, il est nécessaire d’une part de proroger la convention avec Veolia eau pour une
durée de six mois et d’autre part de définir les modalités d’arrêt du dispositif :
-

Toute facture acquittée après le 31 mars 2017 ne sera plus recevable ;
Les factures acquittées avant le 31 mars 2017 et transmises à l’Espace Info Energie
avant le 30 avril 2017 seront instruites ;
Le dispositif sera totalement clôturé à compter du 1er mai 2017.

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

valider les modalités d’arrêt du dispositif précitées ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant de prorogation à
la convention de participation financière à l’acquisition de cuves de récupération d’eau
de pluie à intervenir à cet effet avec Veolia Eau, joint en annexe à la présente
délibération, ainsi que toutes les pièces nécessaires à cet effet.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Le dispositif progressivement s’essouffle, les équipements étant
faits.
On était sur un rythme de plus de 200 cuves par an, on est arrivé à 25.
Donc, je vous propose que l’on arrête le dispositif compte tenu de la faiblesse des
engagements (mais qui pourra être facilement relancé si une demande plus importante se
faisait jour).
Oui ?
Monsieur NORMAND : Monsieur le Président, est-ce que cette disposition pourrait être
maintenue pour les 7 communes entrantes ?
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Monsieur RAPENEAU : Bonne question !
On va regarder, effectivement, pour vous permettre, pour ceux qui n’ont pas eu la chance de
pouvoir être équipés...
On va regarder la possibilité.
Ce que je vous propose, si vous en êtes d’accord : on prend la délibération telle qu’elle est là
et on va se retourner vers Véolia, etc… pour essayer de voir si l’on peut refaire une
convention pour les 7 communes concernées (si c’est possible).
Les services me disent que l’on va avoir rupture d’égalité des usagers sur le territoire.
Donc, cela ne va pas être possible.
Désolé.
Monsieur NORMAND : Et le maintenir pour tout le monde, Monsieur le Président ?
les 7 communes essayeront ainsi d’en profiter.
Monsieur RAPENEAU : Je propose que l’on retire la délibération.
Monsieur NORMAND : Merci, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Il n’y a pas de problème.
On fait le point et on reviendra sur le sujet pour que les nouvelleS communes puissent en
profiter.
Donc, la C5-3 est retirée.
Nous passons en Patrimoine-Infrastructures.
──  ──
C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C 6-1 - Protocole de mise à disposition d’informations géographiques au profit de la
société TomTom - Autorisation de signature.
Le groupe TomTom dispose d’une vaste compétence et d’un grand savoir faire dans le
domaine de la production et de la commercialisation de bases de données numériques
concernant des données géographiques, topographiques, relatives au trafic et au transport.
La Communauté Urbaine d’Arras dispose d’informations appropriées pour la mise à jour du
réseau routier sur son territoire.
…/…
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TomTom souhaite examiner les possibilités commerciales et techniques aux fins de mise à
jour de sa base de données, en nécessitant de ce fait un accès à différentes informations
géographiques.
TomTom souhaite donc conclure un protocole avec la Communauté Urbaine d’Arras, afin
d’obtenir les renseignements nécessaires à son activité.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé de bien vouloir approuver le
principe de cette organisation et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer
la convention de mise à disposition d’informations géographiques à intervenir en ce sens avec
la société TomTom, jointe en annexe à la présente délibération, ainsi que toute pièce utile à
cet effet.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Espérons maintenant que la Citadelle voit le jour dans les GPS.
J’imagine qu’il n’y a pas d’opposition à cette délibération.
Je vous remercie.
──  ──
C 6-2 - Redevances pour l’occupation provisoire du Domaine Public sur des ouvrages
des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz
Par délibération en date du 15 janvier 2013, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
établi des redevances pour l’occupation du Domaine Public sur la base des installations
présentes sur son territoire.
Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 a institué de nouvelles redevances d’occupation
provisoire du domaine public. Il s’agit d’une redevance due chaque année aux collectivités
pour des travaux sur les réseaux de distribution de gaz et d’électricité.
Ce décret modifie ainsi le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Il est donc proposé de fixer les redevances, dues chaque année, pour l’occupation provisoire
du domaine public, pour les chantiers des réseaux publics :
- de transports d’électricité, au plafond indiqué à l’article R. 2333-105-1 du CGCT ;
- de distribution d’électricité, au plafond indiqué à l’article R. 2333-105-2 du CGCT ;
- de distribution de gaz ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, au plafond
indiqué à l’article R. 2333-114-1 du CGCT.
Ces redevances viendront en complément des redevances d’occupation du domaine public
déjà établies. Elles seront calculées selon la longueur des travaux réalisés.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir accepter
le principe de ces redevances aux plafonds indiqués, autoriser leur encaissement et habiliter
Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.
Les recettes dont il s’agit seront inscrites au Budget Principal des exercices correspondants
(article 70323).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : On fixe des redevances dues chaque année pour l’occupation
provisoire du domaine public dans le cadre de ces chantiers.
L’incidence financière pour 2017 se situe à quelques milliers d’euros.
Il n’y a pas d’enjeu majeur.
S’il n’y a pas d’opposition, c’est adopté.
Je vous remercie.
Nous passons aux deux délibérations majeures de notre Conseil de ce soir.
D’abord le rapport préalable au Rapport d’orientation Budgétaire sur la situation du
territoire en matière de développement durable.
──  ──
PARTIE D :
C 5-4 - Rapport préalable au Rapport d’Orientation Budgétaire sur la situation du
territoire en matière de développement durable.
Vu l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement dite « Grenelle 2 » ;
Vu le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de
développement durable dans les collectivités territoriales ;
La loi n°2070-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
prescrit aux collectivités territoriales et aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale de plus de 50 000 habitants d’élaborer un rapport sur la situation de leur
territoire en matière de développement durable.
Ce rapport doit être présenté par l’exécutif de la collectivité préalablement aux débats sur le
projet de budget.
…/…
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La présente délibération a pour objet de rendre compte de la tenue du débat concernant ce
rapport.
Ce dernier décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable
de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité sur
une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
Il comporte notamment une analyse des projets au regard des cinq finalités du développement
durable :
-

Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère ;
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ;
Epanouissement de tous les êtres humains ;
Cohésion sociale, solidarité entre territoires et générations ;
Dynamiques de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Suite à la présentation de ce document par le Président de la Communauté Urbaine d’Arras
préalablement aux débats sur le projet de budget, il vous est proposé :
-

d’approuver le rapport sur la situation du territoire en matière de développement
durable joint en annexe à la présente délibération ;
d’autoriser Monsieur le Président à transmettre la délibération avec le rapport au
représentant de l’État.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole à Michel DELMOTTE, Président de la
Commission concernée.
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Monsieur DELMOTTE : Merci, Président.
En préambule de ce rapport, deux remarques.
Depuis 2010, en tant qu’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité
propre de plus de 50 000 habitants, notre Communauté Urbaine est dans l’obligation de
produire ce rapport.
Ce rapport est l’occasion d’un débat - éventuellement - et c’est surtout l’occasion de montrer
ce qui est positif et ce qui pourrait être amélioré.
Deuxième remarque : comme pour les rapports précédents, ce rapport est établi en utilisant
un cadre national - donc en toute objectivité - concernant les finalités essentielles à respecter
en matière de développement durable.
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Monsieur DELMOTTE : Vous avez les finalités à l’écran.
-

La lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère ;

-

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ;

-

Cohésion sociale, solidarité entre les territoires et les générations ;

-

Epanouissement de tous les êtres humains ;

-

Les dynamiques de développement suivant les modes de consommation et de
production responsables.
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Monsieur DELMOTTE : 15 projets ont été analysés, je vous en présenterai 5.
Sur ces 15 projets, il y a cette année une nouveauté, à savoir que l’analyse d’un projet a été
faite par délégation.
Vous voyez - au niveau des délégations – que toutes les commissions (de la C1 à la C6) ont
été concernées et cela a permis de porter un regard technique et politique sur ces différents
projets.
Vous avez les 15 projets dans les documents qui vous ont été envoyés.
Une dernière remarque avant d’aborder le premier projet : pour qu’un projet soit
exemplaire, il ne se cantonne pas à une finalité mais doit prendre en compte toutes les
finalités que nous avons vues précédemment.
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Monsieur DELMOTTE : Le premier projet est la réhabilitation et l’extension de la salle
Sainte Claire.
Avant de rentrer dans le détail, je vous demande de bien regarder le graphique qui va
accompagner chacun des projets.
Ce graphique a une partie colorée en orange. Plus cette partie colorée est importante, plus le
projet s’inscrit dans une démarche de développement durable.
Lorsque l’on démarre de 0, tout est à faire et on peut aller jusque 3 où toute l’étoile est
complétement colorée.
En ce qui concerne la salle Sainte Claire, il s’agit d’une rénovation à haute performance
énergétique.
Des émissions de gaz à effet de serre divisées par 4, un raccordement au réseau de chaleur et
l’intégration de panneaux solaires photovoltaïques.
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Monsieur DELMOTTE : Le deuxième projet est le maillage boisé.
Vous voyez que la tâche orange est un peu plus importante que la précédente.
C’est la densification des espaces boisés au nord de l’agglomération.
Pour illustrer, les trois photos qui sont sur cette diapo, il faut savoir que cela représente 46
kms de haies, 35 hectares de boisement (en plein, en bandes boisées ou haie élargie) et
165 000 sujets à planter.
Tout cela pour un total de 1 300 000 € HT, cofinancés à la fois par la Région (36 %),
l’Europe (34 %) et l’Etat via Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte.
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Monsieur DELMOTTE : Le troisième projet est le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Là aussi, vous voyez que la tâche orange est sinon complète mais très élargie.
Ce PLUi a pour objectif de définir les règles d’aménagement du territoire pour l’avenir.
Dans ce sujet, vous y avez tous participé.
On a pu constater une large concertation des élus, des acteurs et des habitants, un
développement d’une offre de logements variés et enfin la favorisation d’une mixité
fonctionnelle des espaces.
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Monsieur DELMOTTE : Le quatrième sujet est le Contrat local de Santé.
Des actions de préservation pour la santé des habitants.
Trois points :
-

La déclinaison locale du Plan Régional de Santé ;
Le projet de coopération des centres sociaux de l’Arrageois sur la santé ;
Et, enfin, permettre l’accès aux parcours de soins des publics fragiles.
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Monsieur DELMOTTE : Le dernier et cinquième sujet, c’est le nouveau contrat de gestion
des services d’eau et d’assainissement.
La tâche orange a rempli tout le graphique.
C’est donc un sujet tout à fait exemplaire, notamment sur les finalités en modes de
consommation et de production responsables.
On peut citer 4 points dans ce sujet :
-

la mobilisation de la sous-traitance locale ;
le recours à l’insertion ;
le management de la qualité en norme ISO ;
et la valorisation des boues en agriculture et l’évaluation du potentiel de production
de chaleur des réseaux d’assainissement.

Au regard des autres finalités, force est de constater de façon objective que ces nouveaux
contrats sont - parmi les 15 projets analysés - ceux qui prennent le mieux en compte toutes les
finalités.
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Monsieur DELMOTTE : En conclusion, si on regarde un peu tout ce qui a été énuméré
autour de ces 15 sujets / de ces 15 politiques, on s’aperçoit qu’il y a des finalités qui sont
prises en compte mieux que d’autres.
Vous voyez que pour la cohésion sociale, on retrouve 33 marqueurs.
L’épanouissement de tous les êtres humains : 32.
La consommation : 32.
Le changement climatique : 29.
Et le petit dernier, les ressources / la biodiversité : uniquement pour 15.
Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire.
Il est vrai que ce sujet-là est peut-être le plus délicat, le plus difficilement quantifiable et
surtout le plus difficile à mettre en œuvre.
Mais on a commencé, on va continuer.
J’espère que dans le budget, le rapporteur en matière financière et le Président n’hésiteront
pas à abonder davantage cette partie de notre budget parce qu’il y a encore beaucoup à faire.
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J’en ai terminé, Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci, cher Michel.
Sur le dernier point, il y a aussi un Vice-président fortement engagé qui me le rappelle tous
les jours.
Mais il sait aussi qu’il a une oreille attentive sur le sujet, bien évidemment, compte tenu de ce
qu’a été ma délégation par le passé.
Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues, sur la présentation (que je
qualifierai non pas d’exhaustive - puisque l’on a fait un choix d’un certain nombre de
dossiers - mais qui permettait d’embrasser / de balayer les 6 commissions et le travail qui est
mené au sein de la Communauté Urbaine sur ces sujets) ?
Oui, allez-y Madame SACCHETTI
Madame SACCHETTI : Si vous le permettez, j’aimeraiS faire plusieurs remarques.
D’abord, je trouve - comme on vient de le voir - que l’on progresse à la CUA dans la prise de
conscience des enjeux du futur pour le bien être des habitants et pour la planète ? notamment
sur la transition énergétique.
On voit bien une volonté politique.
Les ateliers auxquels nous avons été invités à participer nous l’ont démontré et c’est très
bien.
Cela se voit aussi dans l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durable,
le PADD du futur PLUi.
Beaucoup d’espoirs donc mais il faut être très patient dans certains domaines et, là, j’ai trois
remarques à formuler.
D’abord sur les déplacements doux : le Plan Vélo qui a été établi en 2010 – je sais, je me
répète, je l’ai déjà dit les années précédentes – en concertation avec les communes
périurbaines n’est toujours pas mis en œuvre dans la petite couronne (en tout cas, pas à
Achicourt) et aucun aménagement cyclable n’y est prévu en 2017.
Nous avons pourtant, avec l’ADAV, transmis des propositions à vos services.
Cette année va être élaboré un nouveau Schéma Directeur d’Aménagement Cyclable.
Espérons qu’il ne faudra pas encore patienter plus de 7 ans.
Il est pourtant urgent de tout mettre en œuvre pour préserver la qualité de l’air.
Il y a plein de choses qui vont être réalisées, je sais !
C’est très bien, je suis très contente pour les communes comme Tilloy…
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Je suis très contente pour eux mais à Achicourt, on attend toujours nos aménagements.
Deuxième remarque : autre souci qui est la préservation de la ressource en eau.
Pour remplacer le captage Méaulens, on a testé la nappe dans le bois de la Citadelle.
Résultat, trop de nitrates.
Oui ! Il y a des surfaces cultivées juste à côté du bois.
Bizarrement, c’est dans le volet transition énergétique de ce rapport et non dans celui de
l’eau que l’on mentionne (je cite) : « la promotion de l’agriculture raisonnée voire
biologique ».
Plus loin, dans le volet PLUi, on peut lire : « préservation des périmètres de captage d’eau
potable ».
Mais on ne voit aucune proposition permettant d’atteindre ces objectifs.
Comment fait-on ?
On pourrait, par exemple, aider à la conversion en agriculture bio.
C’est une piste.
Dernière remarque : dans le volet sur la DSP Eau et Assainissement, apparaît plusieurs fois
comme point de vigilance la mention : « suivi et contrôle du respect des engagements par le
délégataire ».
Comment va-t-on assurer ce suivi et ce contrôle ?
L’association Eau Secours demande un Observatoire de l’eau réunissant élus, usagers et
techniciens.
Si cette option était retenue, ce serait l’occasion de mettre un peu de démocratie participative
dans la gestion de l’eau.
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Merci à la fois pour ces propositions et pour ces commentaires.
Sur le Plan de Déplacements Doux, je vous trouve un peu sévère parce que l’on met
350 000 € par an.
Il y a 46 communes à la Communauté Urbaine. On ne peut pas toujours tout mettre sur
Achicourt.
Je vous rappelle qu’en 2013, on a investi 1 000 000 € pour faire une passerelle, qui était
fortement attendue et qui - je pense - a contribué fortement au développement de l’usage du
vélo sur la commune d’Achicourt.
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Sur les pollutions aux nitrates, etc… que vous évoquez, on rentre aussi dans un cadre
réglementaire (sur ce que l’on va pouvoir faire).
Des démarches ont été lancées sur le zéro phyto, qui vont être appliquées,…
Donc, on aura les traductions assez vite.
J’entends la proposition sur l’agriculture biologique. Est-ce qu’il faut que l’on ait un
dispositif particulier ?
Je n’ai pas, aujourd’hui, eu le sentiment qu’il y avait une demande.
En effet, je dirais que l’agriculture biologique se porte plutôt bien / se développe bien
(notamment dans le cadre des circuits courts), qu’il y a une volonté assez forte qui se
développe de l’usage de ces produits.
La loi de l’offre et de la demande fonctionnant bien, est-ce qu’il faut que la Communauté
Urbaine mobilise des moyens pour y aller un peu plus ?
La commission pourra peut-être se pencher sur le sujet.
Après, sur l’Observatoire de l’eau, chère Madame, je vous réponds ce que je vous ai déjà
répondu.
Là où il a été mis en place, dans toutes les agglomérations où les collectivités qui l’ont mis en
place, il ne fonctionne pas.
C’est le retour que nous avons à la fois de l’AMF, etc…
C’est un désastre complet.
Nous avons une Commission Locale de l’Eau (CLE) où j’ai proposé à l’association Eau
Secours de participer (même si je ne suis pas fortement remercié par cette association dans
les déclarations qu’elle continue à faire).
J’ai notamment pu constater dans un document qui a été déployé et distribué dans toutes les
boîtes aux lettres de la Communauté Urbaine qu’il y avait un mensonge éhonté.
Je ne vais pas continuer à me battre inutilement. Ce qui est excessif est vain.
Donc, on connaîtra le résultat que l’on peut imaginer.
Il y a une association, elle existe.
Elle a eu des propositions et qu’elle ne dise pas le contraire.
D’autres questions ?
Monsieur MICHEL.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 2 mars 2017

83

Monsieur MICHEL : C’est simplement une remarque, une observation.
Quand on regarde la présentation que vient de faire Michel, on remarque qu’a été choisi le
Contrat Local de Santé.
Je suis parfaitement ravi que l’on ait pris cet exemple.
J’appuie surtout sur le fait qu’il s’agit d’une compétence non obligatoire de la Communauté
Urbaine.
On ne peut être que satisfait que sur une compétence non obligatoire, on la prenne vraiment
en exemple au sein de ce débat.
Merci !
Monsieur RAPENEAU : Comme l’environnement mais c’est peut-être un peu moins évident
pour la santé et je pense que Didier a bien fait de faire cette mise au point.
Est-ce qu’il y a d’autres interventions sollicitées sur le rapport DD ?
Non ?
Il a été présenté, il y a eu débat.
Il n’y a pas de vote.
Nous passons donc au rapport suivant.
──  ──
C 1-5 - Rapport d’Orientation Budgétaire 2017.
L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les
communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations
générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur
l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune, dans un délai de deux
mois précédant l’examen de celui-ci. Ce débat s’appuie sur un rapport.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport est complété par une présentation
de la structure et de l’évolution des dépenses et en particulier celles relatives à l’exécution des
dépenses de personnel.
Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication ont été
fixés par décret n°2016-841 en date du 24 juin 2016.
Ces dispositions sont applicables aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.
…/…
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Conformément aux textes en vigueur, il vous est donc proposé de débattre des orientations
budgétaires relatives à l’exercice 2017 sur la base des éléments repris ci-après.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Rapport d’Orientation Budgétaire, qui mène au Débat
d’Orientation Budgétaire que nous allons entamer.
Je passe - pour son premier grand oral - la parole à Monsieur le Vice-Président Jean-Marc
PARMENTIER.
Monsieur PARMENTIER : Merci Monsieur le Président.
Je vois qu’en étant passé en C1, je passe quand même en dernier !
« Rires dans la salle ».
Monsieur PARMENTIER : Toujours est-il que vu l’heure aussi tardive, je vais essayer…
Monsieur RAPENEAU : Le Rapport DD passe forcément avant, je suis désolé !
Monsieur PARMENTIER : … d’être rapide mais complet.
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Monsieur PARMENTIER : Débat d’Orientation Budgétaire dont les objectifs sont :
-

d’échanger sur les orientations budgétaires ;
faire le point sur la situation financière de la collectivité ;
débattre de la stratégie financière.

Dans un premier temps et très succinctement, nous allons voir le contexte national et les
contraintes qui pèsent sur la construction budgétaire (puis, dans un second temps, nous
verrons la situation spécifique à la Communauté Urbaine).
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Monsieur PARMENTIER : Au niveau national, il nous faut tenir compte d’un retour
difficile à la croissance (+1.1 %).
Moins de croissance, c’est moins de richesse produite donc moins de ressources mais aussi
moins de créations d’emplois.
Tenir compte d’une inversion de la courbe du chômage (dont chacun est libre de son
interprétation).

Monsieur PARMENTIER : Une dette publique qui progresse.
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Monsieur PARMENTIER : Tenons compte également de l’objectif de réduction des déficits
publics avec, notamment, la baisse des dotations aux Collectivités Locales (qui est l’un des
principaux leviers de la réduction des déficits publics).
Avec, en cumul des cumuls, une diminution de 28 milliards d’euros pour la période 20142017.
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Monsieur PARMENTIER : Notons que la loi de Finances 2017 voit la contribution 2017 du
bloc communal passer à 1 milliard d’euros au lieu des 2 milliards d’euros prévus.
Pour information, la contribution du bloc communal de la Communauté Urbaine représente
près de 16 000 000 € de ressources en moins sur la période 2014-2016, d’où une capacité
moindre à investir.
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Monsieur PARMENTIER : Tenons compte également des mécanismes de péréquation avec
le gel du FPIC 2017, l’accroissement de la DSR et de la DSU.
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Monsieur PARMENTIER : Des principales mesures en matière de fiscalité locale et
notamment une faible revalorisation des bases cadastrales (+0.4 % en 2017).
C’est la plus faible revalorisation constatée depuis 1980 et une perte de 395 000 € par
rapport au coefficient 2016.
Il y aura aussi l’impact de la baisse des impôts sur le revenu (avec une augmentation des
personnes pouvant bénéficier d’exonération sur la Taxe d’Habitation que nous ne pouvons
estimer à ce jour).
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Monsieur PARMENTIER : Une compensation du Versement Transport estimée à
110 000 €.
La fin des contentieux TASCOM avec une loi de Finances rétroactive (dont l’enjeu pour la
CUA était de 3 500 000 €).
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Monsieur PARMENTIER : N’oublions pas les mesures en faveur de l’investissement local,
dont la reconduite et le renforcement du FSIL (avec une enveloppe fléchée portée de 1 à
1,2 milliards d’euros).
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Monsieur PARMENTIER : Quelques autres mesures avec un prélèvement de 175 000 €
pour la 3ème année consécutive au titre de la participation des Agences de l’eau.
L’abrogation du coefficient de mutualisation (la loi de Finances 2017 vient en effet supprimer
sa mise en place).
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Monsieur PARMENTIER : Tout n’est pas négatif : il y a des conditions favorables pour le
financement des investissements avec un contexte favorable de financement et des conditions
de prêt avantageuses.
Pour information, en 2016, la Communauté a mobilisé 3 emprunts pour un montant total de
5 200 000 € auprès de l’AFL (sur des taux fixes sur 15 ans de 0.81 % et sur 20 ans de 1.07
%).
Voilà les contraintes et la situation au niveau national.
Passons donc à la deuxième partie : l’examen des finances de la Communauté Urbaine
d’Arras.
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Monsieur PARMENTIER : Les chiffres que je vais vous présenter démontrent une situation
saine et une collectivité qui investit pour l’avenir de tous.
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Monsieur PARMENTIER : Tout d’abord, le Budget Principal, avec des indicateurs
favorables et notamment un niveau d’épargne qui reste satisfaisant malgré la baisse des
dotations.
En 2016, l’épargne brute devrait se situer à 15 800 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Une bonne capacité de désendettement.
Au pré-compte administratif 2016, nous sommes à 4,3 années, d’où une bonne qualité de
signature et des emprunts facilités et - comme je vous l’ai démontré - intéressants.
Je rappelle que notre collectivité s’est fixée comme objectif de maintenir à moins de 8 années
sa capacité de désendettement (hors, bien évidemment comme il est d’usage, le portage
d’équipements structurants exceptionnels pour notre territoire, si cela était nécessaire).
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Monsieur PARMENTIER : UN niveau d’investissement non négligeable.
Pour la période 2013-2016, 93 100 000 € de dépenses d’équipement avec des recettes de
56 200 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Un niveau d’endettement maîtrisé et une structure de la dette
saine.
Au 31 Décembre 2016, nous avons un encours de 68 200 000 € et malgré le recours à
l’emprunt en 2016 à hauteur de 3 180 000 € sur le Budget Principal, celui-ci s’est désendetté.
Notre encours est composé de 34 prêts à 90 % à taux fixe et sans emprunt toxique.
Maintenant, une vue sur les budgets assainissement et eau.
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Monsieur PARMENTIER : Un niveau d’épargne brute relativement constant depuis 2013
avec respectivement pour l’assainissement 2 370 000 € et pour l’eau 530 000 €.
Une capacité de désendettement très satisfaisante (de 6,2 années pour l’assainissement et 5,1
années pour l’eau).
Des dépenses d’équipement en hausse sur la période 2013-2016 (avec 12 000 000 € de
dépenses d’équipement sur les deux compétences et 2 200 000 € de cofinancements).
Là aussi, une dette saine et sans emprunt toxique.
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Monsieur PARMENTIER : Un zoom sur la masse salariale.
Masse salariale maîtrisée avec une hausse de 0,01 % en 2016 et une moyenne de
12 200 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : La structure de nos effectifs : près de 2/3 des agents occupent le
cadre d’emplois des catégories C.
Les postes de Direction sont occupés à parité homme/femme.
La moyenne d’âge de nos agents est de 44 ans et 5 mois.
Venons-en aux Orientations Budgétaires 2017.
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Monsieur PARMENTIER : 2017 est une année particulière pour notre collectivité avec
l’évolution de son périmètre et de ses compétences.
Tout d’abord, le rattachement des 7 nouvelles communes (Basseux, Boiry-Sainte-Rictrude,
Boiry-Saint-Martin, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux).
Mais aussi le transfert de la voirie, la création de l’Office de Tourisme Communautaire ou
encore l’extension des cimetières.
Forcément, les masses budgétaires 2017 seront impactées par cet élargissement.

Monsieur PARMENTIER : En son temps, une note de cadrage a été transmise aux VP et
aux Présidents de Commissions.
Le but :
-

Faire une économie sur les dépenses de fonctionnement, à périmètre constant, de
150 000 € par rapport au BP 2016 ;
Obtenir une baisse de DSC de 150 000 € (au lieu des 300 000 € envisagés il y a un
an) ;
Conserver une enveloppe de subvention aux associations identique à 2016, soit un peu
plus de 3 000 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Voyons maintenant le fonctionnement 2017 et son enjeu sur
notre niveau d’épargne.
Nos recettes de fonctionnement sont peu dynamiques et sont donc soumises à de nombreux
aléas.
Sur le Budget Principal, nous avons des prévisions de 77 900 000 €, soit +0,7 % par rapport
à 2016.
En matière de fiscalité locale, Taxe d’Habitation et autres : pas de hausse de taux pour la
5ème année consécutive, avec des bases revalorisées selon la loi de Finances 2017 uniquement
à hauteur de 0,4 %.
Sur le Budget Transport, prévision du VT à 9 180 000 € par application du taux de 0,90 %,
loin du taux maximal et loin de certaines collectivités voisines.
Sur le FPIC 2017, des incertitudes par rapport aux nouveaux découpages intercommunaux.
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Monsieur PARMENTIER : Sur la DGF, nous avons une estimation de - 800 000 €.
Les allocations compensatrices sont également en baisse.
Je vais vous faire grâce des autres taxes et redevances que vous avez dans le document qui a
été joint à votre convocation.
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Monsieur PARMENTIER : Après le Budget Principal, voyons maintenant les Budgets
Assainissement et Eau où notre principale ressource est la surtaxe et la prise en compte en
prévision des volumes des communes entrantes.
Je rappelle que le renouvellement de la DSP Assainissement et Eau a eu lieu au 1 er Janvier
2017.
Les négociations ont permis de faire baisser le prix de l’eau sur notre territoire.
Cette baisse est de 6,8 % pour une consommation moyenne de 90 m3 / an.
Ainsi, près de 70 % des usagers vont enregistrer une baisse supérieure ou égale à 6,8 %.
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Monsieur PARMENTIER : Compte tenu de nos recettes - comme je vous l’ai dit - peu
dynamiques, il nous faut avoir la maîtrise indispensable des dépenses de fonctionnement.
Sur le Budget Principal, nous avons des prévisions de 64 300 000 €, soit – 1 % par rapport à
2016.
Considérant les transferts de personnel intervenus suite au transfert de la voirie et à
l’élargissement du territoire, la masse salariale nette augmente de BP à BP de 7,18 %.
Sur les Budgets Assainissement et Eau, les prévisions sont stables.
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Monsieur PARMENTIER : Sur les 3 Budgets Principaux, faisons un zoom sur l’épargne
brute prévisionnelle au BP 2017.
Sur le Budget Principal : 13 500 000 €, en baisse compte tenu de ce que je vous ai expliqué
auparavant.
Une stabilité sur le Budget Assainissement de 2 230 000 € et une légère hausse sur le Budget
Eau à 1 020 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : Les investissements prévisionnels 2017 et le besoin d’emprunt.
45 100 000 € de dépenses prévisionnelles d’investissement pour 9 600 000 € de
cofinancements et cessions.
Ce qui nécessitera un besoin d’emprunt prévisionnel au Budget 2017 de 13 000 000 € sur le
Budget Principal, 1 200 000 € sur l’Assainissement et pas d’emprunt au Budget Eau.
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Monsieur PARMENTIER : Les perspectives à plus long terme.
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Monsieur PARMENTIER : Il s’agit de la prospective faite sur la période 2017-2021 d’une
manière des plus réalistes, sans optimisme exagéré et sans pessimisme (ce qui nous
empêcherait d’avancer).
Ses objectifs :
-

Anticiper la trajectoire financière de la collectivité à 5 ans ;
Vérifier le maintien de sa solvabilité ;
Evaluer sa capacité d’investissement.

Les indicateurs cibles pour conserver une bonne qualité de signature et recourir à l’emprunt
dans de bonnes conditions sont :
-

Maintenir à moins de 8 ans notre capacité de désendettement sur le Budget Principal,
hors portage d’équipements structurants ;
Maintenir à moins de 15 ans sur l’assainissement et l’eau.

Les clés pour atteindre cet objectif : conserver notamment un bon niveau d’épargne par la
maîtrise des dépenses de fonctionnement.
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Monsieur PARMENTIER : Voici les résultats de la prospective financière 2017-2021.
Aux Budgets Principal et annexes, 141 500 000 € d’équipement et 54 300 000 € d’emprunts
nouveaux.
Ce qui nous donnera, à fin 2021, une capacité de désendettement sur le Budget Principal de
6,6 années et de 3 ans sur le Budget Transport.
Pour arriver à ce résultat, il nous faudra continuer les efforts d’économies de fonctionnement.
Ceux-ci seront à hauteur de 200 000 € par an à compter de 2018.
Une projection sans hausse de la fiscalité locale.
Une légère hausse du taux de Versement Transport, pour le passer à 0,95 % en 2018 et à 1 %
en 2019.
Une optimisation réaliste des sources de cofinancements.
Notons que porter la capacité de désendettement à 8 ans nous donne une possibilité
d’investissement supplémentaire net sur la période de 13 000 000 €.
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Monsieur PARMENTIER : La prospective financière sur les Budgets Assainissement et
Eau : 23 900 000 € d’équipement et 17 000 000 € d’emprunts nouveaux.
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Monsieur PARMENTIER : D’autres paramètres sont à mettre en perspective, qui pourront
influencer et influer sur la prospective financière.
Bien évidemment, l’évolution des prix des matières premières, l’évolution des conditions de
financement, les réformes à venir par rapport à l’évolution des finances publiques – nous
sommes dans une année où il y a beaucoup d’élections – et des perspectives aléatoires des
ressources liées à la surtaxe assainissement et eau.
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Monsieur PARMENTIER :
communautaires.

Les

perspectives

de

cofinancements

des

projets

2017 est une année décisive pour le positionnement de nos projets avec le Contrat de Plan
Etat-Région et aussi avec la Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre du Territoire
(avec des enjeux financiers pour notre collectivité de 10 000 000 à 15 000 000 €).
Sans oublier l’ANRU, avec des enjeux financiers de 5 000 000 € de la Région et de
7 000 000 € de l’ANRU.
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Monsieur PARMENTIER : Enfin, pour continuer et terminer sur une note optimiste mais
réaliste, vous avez eu la communication de la reprise de l’activité économique avec une
perspective de croissance plus favorable des bases et de l’emplois sur notre territoire.
Avec plus de 451 000 000 € d’investissement sur notre territoire, plus de 110 000 m2 de
surfaces de bâtiment construites et cela pour près de 1 600 créations d’emplois.
Voilà, chers collègues, Monsieur le Président, le débat est lancé.
« Applaudissements dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Le grand oral est réussi, Monsieur le Vice-président !
Monsieur PARMENTIER : Je n’ai pas eu les applaudissements de Madame la Préfète.
ils étaient moins nourris !
Monsieur RAPENEAU : Il est assez rare de se faire applaudir sur ce genre de choses, cela
mérite d’être signalé.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 2 mars 2017

119

Merci pour cette présentation très claire / très pédagogique et qui, je pense, correspond bien
à l’état d’esprit qui est celui de la Communauté Urbaine.
Communauté Urbaine qui se projette avec ambition pour son territoire, qui s’engage et
investit.
Vous me direz que c’est son rôle, qu’elle est là pour cela mais elle s’en donne aussi les
moyens.
Des moyens raisonnables et raisonnés.
Mais on peut regarder - je pense - l’avenir avec espoir.
Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues,
Budgétaire et sur cette présentation ?

sur ce Débat d’Orientation

Avec la Loi NOTRe, il y a un vote sur le Débat d’Orientation Budgétaire.
C’est un vote pour dire que nous avons eu le débat.
S’il n’y a pas de question, est-ce qu’il y a des oppositions ?
Pas d’abstention ?
C’est donc adopté, je vous remercie pour cette belle unanimité.
Je renouvelle mes remerciements à Jean-Marc PARMENTIER.
Bonne soirée à vous.

La séance est levée à 20 h 15.
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