LUNDI 22 MAI 2017

2017-3

DGS/RS/VRD

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

PRESENTS :
MM., Mmes, Melles
KRETOWICZ, PARIS, SACCHETTI, d’Achicourt
DELCOUR, d’Acq
THUILOT, d’Agny
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BEAUMONT, BECUE, BOCQUILLET, CANLERS, DELRUE, DESRAMAUT,
DETOURNE, FERET, FERRI, GHEERBRANT, HEUSELE, HODENT, LAPOUILLEFLAJOLET, LEFEBVRE, LETURQUE, MALFAIT, MUYLAERT, NOCLERCQ,
OUAGUEF, PATRIS, RAPENEAU, SPAS, SULIGERE, VANLERENBERGHE, d’Arras
PARMENTIER, d’Athies
ZIOLKOWSKI, de Bailleul-Sire-Berthoult
KARPINSKI, de Basseux
ANSART, BLONDEL, DUPOND, de Beaurains
DELMOTTE, de Boiry-Saint-Martin
PLU, de Boiry-Sainte-Rictrude
DISTINGUIN, de Boisleux-au-Mont
DELMOTTE, de Boisleux-Saint-Marc
LESAGE, de Boyelles
CAVE, ROSSIGNOL, VIARD, de Dainville
GUFFROY, d’Ecurie
MATHISSART, d’Etrun
POTEZ, de Feuchy
BLOUIN, de Ficheux
ROCHE, de Guémappe
FOURNIER, d’Héninel
DAMART, de Maroeuil
MASTIN, de Mercatel
PUCHOIS, de Neuville-Saint-Vaast
LEVIS, de Neuville-Vitasse
DESAILLY, de Rivière
MONTEL, de Roclincourt
DESFACHELLE, FACHAUX-CAVROS, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
CATTO, CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
ROUX, VAN GHELDER, de Sainte-Catherine
MILLEVILLE, de Thélus
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MICHEL, de Tilloy-Les-Mofflaines
ZIEBA, de Wailly
DUFLOT, de Wancourt
GORIN, de Willerval
EXCUSES :
Monsieur COULON donne pouvoir à Monsieur POTEZ
Monsieur ROUSSEZ donne pouvoir à Monsieur DELMOTTE (Michel)
Monsieur TILLARD donne pouvoir à Monsieur MATHISSART
Madame FATIEN donne pouvoir à Monsieur FERET
Monsieur DEPRET donne pouvoir à Monsieur MILLEVILLE
Monsieur LACHAMBRE donne pouvoir à Monsieur KRETOWICZ
Monsieur NORMAND donne pouvoir à Monsieur PARMENTIER
Madame CONTART donne pouvoir à Monsieur PLU
Monsieur DELATTRE donne pouvoir à Monsieur ZIEBA
Monsieur DOLLET donne pouvoir à Monsieur DISTINGUIN
Monsieur BAVIERE donne pouvoir à Monsieur PUCHOIS
Monsieur THERY donne pouvoir à Monsieur ZIOLKOWSKI
Monsieur DELEURY donne pouvoir à Madame GORIN
Monsieur LEBLANC
Madame FLAUTRE
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 h 10 par Monsieur Philippe
RAPENEAU.
Le secrétaire de séance est Monsieur Marc DESRAMAUT.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, je vous propose que nous démarrions ce
Conseil Communautaire « exceptionnel » (surtout par la date puisque ce n’est pas notre
habitude de nous réunir un lundi).
Toutefois, j’ai expliqué tout à l’heure à la presse les raisons de ce choix du lundi.
On y reviendra plus précisément - Monsieur DAMART - à l’occasion de la délibération
concernant Boiry, tout à l’heure.
Je n’ai pas de communication particulière à vous faire, l’actualité étant non pas réduite mais
plutôt électorale en ce moment.
Donc, pas de communication particulière à vous faire.
Simplement vous dire que nous avons encore normalement une rencontre le 22 Juin (ce qui
sera notre dernier Conseil Communautaire avant les vacances).
Je le dis à cette date du 22 mai car je suis certain que beaucoup y pensent déjà !
J’ai une liste d’excusés assez importante (ce qui est assez logique somme toute, compte tenu
du jour exceptionnel puisque nous nous réunissons un lundi).
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30
MARS 2017
Monsieur RAPENEAU : Je vous propose l’adoption du procès-verbal de notre Conseil
Communautaire du 30 mars dernier.
Est-ce que vous avez des questions ou des modifications à apporter à ce procès-verbal ?
Monsieur HEUSELE.
Monsieur HEUSELE : J’ai fait part aux services d’une ou deux modifications mais c’est
enregistré.
──  ──
En page 94 du procès-verbal, les termes « on peut constater une augmentation significative
des dépenses de fonctionnement (+1,4%)… » sont remplacés par « on peut constater une
augmentation significative des dépenses de fonctionnement (+4,1%)… ».
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Sur cette même page, les termes « Mais j’ai surtout de grands regrets » sont remplacés par
« Mais j’ai surtout deux grands regrets ».
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Très bien !
Donc, elle a été prise en compte, parfait !
Je vous remercie.
Pas d’autre demande de prise de parole sur le procès-verbal ?
Je le soumets donc à votre adoption.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Abstentions ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous avons, en Partie A, un certain nombre de décisions du Président.
Il y en a deux.
──  ──
PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
──  ──
1 - Commune d’ARRAS - « Demi-lune d’Achicourt » de La Citadelle - Conclusion d’une
nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public au profit de la SAS
CIT’ LOISIRS.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;

…/…
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VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date
du 30 mars 2012 autorisant la conclusion d’un titre d’occupation avec la SARL CIT’ LOISIRS
aux fins de mise à disposition au profit de cette dernière, d’un ensemble de terrains boisés
(4.700 m² privatisés et 9.300 m² restant accessibles au public) destiné à permettre
l’installation et l’exploitation d’un parcours aventure de type accrobranche au sein
de LA CITADELLE localisée boulevard du Général de Gaulle à ARRAS ;

VU la convention d’occupation du domaine public conclue 27 avril 2012 entre
la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS et la SARL CIT’ LOISIRS à l’effet de constater
la mise à disposition au profit de cette dernière, à compter du 1er avril 2012 et pour une durée
de neuf ans, des emprises domaniales susvisées ;
VU la décision de l’associé unique de SARL CIT’ LOISIRS en date du 14 décembre 2016,
déposée le 23 décembre 2016 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 la récente reprise de la société CIT’ LOISIRS par de nouveaux
actionnaires et la nomination d’une nouvelle équipe dirigeante ayant pour objectif de donner
un nouvel essor à l’activité d’accrobranche au sein de la CITADELLE D’ARRAS ;
CONSIDÉRANT l’intérêt, pour le développement touristique et économique de
LA CITADELLE, de l’existence, sur ce site, d’activités de loisirs en lien avec son caractère
naturel et/ou historique ;
CONSIDÉRANT que la maladie fongique du flétrissement du frêne, dite « chalarose », a
nécessité l’abattage de nombreux arbres au sein de la DEMI-LUNE D’ACHICOURT,
des DOUVES et du BOIS de LA CITADELLE ;
CONSIDÉRANT que la moitié des arbres sur lesquels s’arrimaient les parcours
d’accrobranche installés et exploités par la société CIT’ LOISIRS étaient des frênes ;
CONSIDÉRANT que la société CIT’ LOISIRS a été contrainte de déposer l’ensemble de ses
parcours d’accrobranche afin de procéder à l’abattage des arbres malades ou présentant un
risque de chute ;
CONSIDÉRANT que la diminution du nombre d’arbres résultant de ces multiples abattages
nécessite l’extension des emprises domaniales mises à disposition de la société CIT’ LOISIRS
afin de permettre à cette dernière de redéployer sur d’autres essences saines d’arbres,
notamment des érables et des ormes, ses divers parcours d’accrobranche ;
CONSIDÉRANT que le maintien, par la société CIT’ LOISIRS, au sein de
LA CITADELLE, de son activité d’accrobranche est compatible avec l’affectation actuelle et
la conservation du domaine public concerné ;
DÉCIDONS
…/…
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– de renouveler, à compter du 1er avril 2017, l’autorisation mettant à la disposition de la
société CIT’ LOISIRS, au sein de LA CITADELLE D’ARRAS, les emprises nécessaires à
l’installation et à l’exploitation de ses parcours d’accrobranche ;
– de désormais permettre à la société CIT’LOISIRS d’occuper ou d’utiliser 4.950 m²
d’emprises domaniales boisées au sein de la DEMI-LUNE D’ACHICOURT
de LA CITADELLE (zone privative uniquement accessible aux personnels et clients de
l’accrobranche) ainsi que 35.100 m² d’emprises domaniales boisées au sein des DOUVES
SUD-OUEST de LA CITADELLE (zone d’évolution aérienne des parcours dont la partie
terrestre reste en permanence ouverte à la circulation publique pédestre) ;
– de consentir cette mise à disposition sous le régime des autorisations d’occupation du
domaine public non constitutives de droits réels ;
– de fixer à dix ans la durée de cette mise à disposition mais sans préjudice du caractère
temporaire, précaire et révocable à tout moment de celle-ci eu égard à la domanialité
publique des emprises dont s’agit ;
– de fixer à 2.000,00 € hors taxes et hors charges, abattement pour précarité inclus, le
montant de la part fixe et forfaitaire de redevance annuelle que devra verser la société
CIT’LOISIRS à la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en contrepartie de l’occupation
du domaine public de cette dernière ;
– d’indexer chaque année le montant annuel hors taxes et hors charges de cette part fixe de
redevance sur l’indice du coût de la construction publié par l’ INSEE, ou sur tout autre
indice qui pourrait lui être légalement ou réglementairement substitué ;
– de fixer à 3,00% du chiffre d’affaires annuel de la société CIT’ LOISIRS la part
variable de redevance annuelle d’occupation que cette société devra également verser à
la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS ;
– d’encadrer le montant annuel hors taxes et hors charges de cette part variable de
redevance de telle sorte que celle-ci ne puisse être inférieure à 2.000,00 € ni supérieure
à 2.500,00 € ;
– de plafonner à 2.000,00 € hors taxes et hors charges, pour la période allant du 1er avril
2017 au 31 mars 2019 inclus, le montant total (part fixe + part variable) de la redevance
annuelle d’occupation domaniale dû par la société CIT’ LOISIRS afin de permettre à cette
dernière d’amortir une partie des surcoûts d’investissement occasionnés par l’épidémie de
chalarose (dépose des parcours initiaux, abattage des arbres malades ou dangereux,
modification et remontage des parcours, modernisation des infrastructures, renforcement
des équipements de sécurité, relance et élargissement de l’activité, etc.) ;
– de faire supporter par la société CIT’ LOISIRS tous les frais, charges, impôts, taxes,
contributions et accessoires inhérents à l’installation, à la mise en service, à l’exploitation
et à la maintenance des équipements et moyens liés à son activité d’accrobranche ;
– de conclure avec la SAS CIT’ LOISIRS une nouvelle convention d’occupation temporaire
fixant les clauses et conditions de cette occupation du domaine public communautaire.
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Lundi 22 Mai 2017

7

Les recettes afférentes à cette opération seront créditées au chapitre 75 du BUDGET
PRINCIPAL.
Fait à ARRAS, le 30 mars 2017.
Publié le 30 Mars 2017
Transmis à la Préfecture le 10 Avril 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
──  ──
Monsieur RAPENEAU : C’est une nouvelle convention d’occupation temporaire du
domaine public pour la SAS CIT’LOISIRS (qui occupe et surtout exploite l’accrobranche).
Cela mérite d’être souligné.
Elle a fait quelques beaux investissements et notamment pour lutter contre le développement
de la chalarose, en abattant, malheureusement un certain nombre d’arbres.
Toutefois, vous connaissez la maladie qui touche le frêne.
Je pense que ces exploitants vont donner une nouvelle dimension à cet équipement.
Je précise, pour ceux que cela intéresse, qu’il paraît – je ne l’ai pas encore testée – que nous
avons la plus longue tyrolienne au Nord de Paris.
Donc, avis aux amateurs !
──  ──
2 – Commune de Monchy-le-Preux – Zone Artoipole 1 – Conclusion d’un deuxième
avenant au bail commercial consenti le 31 juillet 2014 au profit de la SAS
CHARCUTERIE ARTISANALE.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date

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

du 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 ayant pour dénomination
sociale LA CHARCUTERIE ARTISANALE ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date
du 30 décembre 2016 autorisant la conclusion avec la SAS CHARCUTERIE ARTISANALE
d’un premier avenant au bail commercial susvisé ayant pour objet 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 ;
VU l’avenant n° 1 conclu le 20 janvier 2017 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS et
la SAS CHARCUTERIE ARTISANALE modifiant la rédaction de l’article 11 du bail
commercial du 31 juillet 2014 afin de rendre exigible, à compter du 1er janvier 2017, le loyer
annuel par fractions mensuelles, et non plus trimestrielles, égales ;
CONSIDÉRANT que la CHARCUTERIE ARTISANALE a récemment rencontré des difficultés

financières ayant eu pour conséquence un retard de paiement de ses loyers et la constitution
subséquente d’une dette auprès de notre comptable public ;
CONSIDÉRANT que la CHARCUTERIE ARTISANALE nécessite d’être aidée dans sa relance
d’activité par le biais d’aménagements contractuels lui permettant de résorber rapidement sa
dette de loyers échus en suspendant temporairement la perception de nouveaux loyers
échus ou à échoir ;

DÉCIDONS
– de reporter les loyers des six premiers mois de l’année en cours sur les loyers des douze
mois suivants ;
– d’amender en conséquence les stipulations à caractère financier figurant dans le bail
commercial du 31 juillet 2014 susvisé ;
…/…
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– de conclure avec la SAS CHARCUTERIE ARTISANALE un deuxième avenant au bail
commercial du 31 juillet 2014 ayant pour objet de suspendre provisoirement la perception
des loyers du premier semestre 2017 et de les reporter par fraction supplémentaire d’un
douzième sur les loyers qui seront mensuellement perçus au titre du second semestre 2017
et du premier semestre 2018.
Fait à ARRAS, le 26 avril 2017.
Publié le 4 Mai 2017
Transmis à la Préfecture le 4 Mai 2017
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras,

Philippe RAPENEAU
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Deuxième décision, il s’agit de la conclusion d’un avenant au bail
commercial qui nous lie à la SAS CHARCUTERIE ARTISANALE (qui est installée sur la
Zone Artoipole 1).
Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez.
S’il n’y a pas de question, nous passons en Partie B (Délibérations de Bureau).
──  ──
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Délibérations qui ont été prises dans les différents Bureaux
successifs le 6 Avril, le 26 Avril et le 11 Mai.
20 délibérations qui n’amènent pas de ma part de commentaires particuliers (sauf, bien sûr, à
répondre à vos questions si vous en avez).

──  ──
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1 - Commune d’ARRAS - Emprises militaires – Terrains du Gouverneur - Cession des
anciennes écuries.
La Communauté Urbaine d’Arras est propriétaire de l’ensemble du site dit "Terrains du
Gouverneur", acquis auprès de l’Etat en juin 2010 dans le cadre des opérations de
restructuration des sites de défense. L’objectif de la collectivité est de poursuivre la
reconversion de ce site qui accueille déjà un pôle dédié à l’artisanat d’art.
Dans ce cadre, deux porteurs de projet, l’agence d’architectes d’intérieur Quidé Leblon et
Thomas Formont, ferronier d’art, ont sollicité la CUA pour l’acquisition des bâtiments 16 et
17 dits "anciennes écuries". Ils souhaitent y créer un lieu de travail hybride notamment pour
des professionnels du bâtiment où cohabiteraient dans un même lieu un cabinet d’architecture,
des artisans d’art, des créateurs, un espace de restauration. Ils souhaitent également en faire un
lieu attractif pour le public et y organiser des animations autour de leurs métiers à destination
des enfants et des adultes, ainsi que des expositions ponctuelles.
Chaque porteur de projet se porterait acquéreur d’une emprise à prendre dans la parcelle
cadastrée section BC n°52, et composée de :
1. Pour l’agence Quidé Leblon :
- le bâtiment n°16 dont l’emprise au sol est d’environ 155m²,
- la moitié de l’espace entre les deux bâtiments jusqu’au mur du diocèse,
Soit une parcelle avec bâti d’environ 427m².
2. Pour Thomas Formont :
- le bâtiment n°17 dont l’emprise au sol est d’environ 155m²,
- la moitié de l’espace entre les deux bâtiments jusqu’au mur du diocèse,
Soit une parcelle avec bâti d’environ 426m².
Ces bâtiments, inoccupés depuis plusieurs dizaines d’années, et fortement dégradés
(menuiseries et toitures en mauvais état, façades présentant des fissures, sols en terre battue,
…), seraient vendus libres d’occupation et en l’état, les acquéreurs prenant en charge leur
réhabilitation complète et les raccordements aux réseaux.
Compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser et de la qualité de ce projet de reconversion,
cette cession est envisagée moyennant le prix de 5 000 € par bâtiment, conforme à
l’estimation du Service Local du Domaine.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet, il vous est donc demandé, au vu de l’avis du Service
Local du Domaine :
-

d’autoriser la vente du bâtiment n°16 dit « ancienne écurie » et d’une emprise de
terrain attenante au profit de la société Quidé Leblon ou de toute société devant porter
l’opération sur le plan immobilier ;
d’autoriser la vente du bâtiment n°17 dit « ancienne écurie » et d’une emprise de
terrain attenante, au profit de Monsieur Thomas Formont ou de toute société devant
porter l’opération sur le plan immobilier ;
de fixer le prix de cession à la somme de 5 000 euros par bâtiment ;
…/…
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-

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 09 de l’exercice 2017 (article 024).

──  ──
2 - Commune de BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT - Zone ACTIPARC - Cession d’un
terrain au profit de la Société Régional Express.
La Société Régional Express actuellement implantée à Freutin (59) a exprimé sa volonté de se
porter acquéreur d’une parcelle de terrain située sur la commune de Bailleul-Sire-Berthoult
zone Actiparc.
L’acquisition de cette parcelle d’une superficie d’environ 34 000 m² située allée Cardo à
Bailleul-Sire-Berthoult permettrait à la Société Régional Express de réaliser une unité
logistique.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous
est donc proposé :
…/…
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d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la Société Régional Express ou de toute
société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 20,00 € H.T.
le mètre carré, TVA en sus ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice 2017 (article 7015).

──  ──
3 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - Zone ACTIPARC - Cession d’un
terrain au profit de la Vie Active.
La Vie Active a exprimé sa volonté de se porter acquéreur d’une parcelle de terrain située sur
la commune de Saint-Laurent-Blangy zone Actiparc rue Commios pour une superficie
d’environ 10 700 m².
L’acquisition de cette parcelle permettrait d’assurer l’accueil de nouvelles activités
développées par l’association.
…/…
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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 Vie Active ou de toute société devant
porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 20,00 € H.T. le mètre carré,
TVA en sus ;
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice 2017 (article 7015).

──  ──
4 - Commune de Saint-Nicolas-lez-Arras - Quartier des Nouvelles Résidences Acquisition d’un bâtiment à la commune.
Dans le cadre de sa compétence en matière de politique de la Ville et de prévention de la
délinquance, la Communauté Urbaine a créé en 2005, avec les partenaires institutionnels
concernés, un Point d’Accès au Droit (PAD), dont l’objet est d’apporter une information et
une aide de proximité aux personnes ayant à faire face à des problèmes juridiques ou
administratifs, à l’échelon du territoire intercommunal.
…/…
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Cette structure a été implantée au sein du quartier des Nouvelles Résidences à Saint-Nicolaslez-Arras, la commune mettant à disposition de la CUA à titre gratuit un bâtiment lui
appartenant, propre à accueillir ce service.
Cet immeuble, d’une surface utile d’environ 463 m², localisé Place des Ecrins, est édifié sur
une parcelle de terrain de plus grande contenance et reprise au cadastre Section AB n°1248.
La Communauté Urbaine souhaite désormais devenir propriétaire de ce bâtiment, dans la
mesure où elle a financé en 2005 et 2006 les travaux d’aménagement nécessaires à l’ouverture
du PAD (réaménagement intérieur des locaux, ravalement de la façade et pose de volets) et où
elle assume entièrement les travaux et l’entretien.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération pour la Communauté Urbaine, il vous est proposé,
vu l’avis du Service Local du Domaine :
-

d’autoriser l’acquisition du bâtiment dit Point d’Accès au Droit sis à Saint-Nicolaslez-Arras, Place des Ecrins, actuellement propriété de la commune ;
de fixer le prix de cette acquisition à 200 000 euros ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches
et à signer tous les documents nécessaires à la régularisation de cette opération.

Ces dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au Budget 01 de l’exercice 2017 (article
21318).

──  ──
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5 - Distribution d’eau potable - Réduction des pertes d’eau dans les réseaux d’eaux
potable - Appel à projets de l’Agence de l’Eau Artois Picardie - 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 les efforts et limiter au
maximum les pertes d’eau.
C’est pourquoi un programme de renouvellement de conduite est mené chaque année.
L’Agence de l’Eau Artois Picardie a lancé un appel à projets pour la réduction des fuites
d’eau, subventionnant les travaux à hauteur de 70%.
La CUA programme pour l’année 2017 le renouvellement d’une conduite à Saint-LaurentBlangy (rue des Rosati et rue du Général de Gaulle). Cette conduite est ancienne, en fonte
grise. Elle a fait l’objet en 1 an de 4 réparations et elle participe pour partie à l’alimentation
des zones Actiparc, Artoipole et des communes rurales de l’est du territoire.
Ces travaux, dont le montant estimatif est de 600 000 € (renouvellement + renforcement),
peuvent être éligibles dans le cadre de cet appel à projets sur la base des travaux de
renouvellement uniquement (soit sur la base de 400 000 €).
Par conséquent, il vous est demandé de bien 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.
──  ──
6 - Travaux de requalification et de mise en valeur de la Citadelle Vauban à Arras - 2ème
tranche - Lot 3 : maçonneries des remparts - Avenant n°2 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.
Par délibération en date du 23 février 2017, vous avez autorisé Monsieur le Président ou son
représentant à signer un avenant n°1 avec la société S.R.M.H à Bruay-sur-L’Escaut (59860)
portant le montant de la tranche ferme de 890 448,54 € TTC à 896 891,34 € 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°2 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 896 891,34 € TTC à 913 918,51 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense seront à l’article 2135 du budget 09 de l’exercice
correspondant.
──  ──
7 - Fonds de financement de la transition énergétique - Avenant n°3 à la convention
particulière d’appui financier entre le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de
la Mer et la Communauté Urbaine d’Arras - Autorisation de signature.
La Communauté Urbaine d’Arras a répondu à l’appel à projets « Territoires à énergie positive
pour la croissance verte » et en a été déclarée lauréate le 9 février 2015.
Elle a signé une convention particulière d’appui financier le 08 juillet 2015 avec le Ministère
de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, relative au fonds de financement de la
transition énergétique.
Par délibération en date du 16 juin 2016, le Bureau a – dans le cadre du lancement de la 2ème
phase de ce projet de « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » – autorisé la
signature d’un avenant n°1 à ladite convention.
Par délibération en date du 30 juin 2016, le Bureau a – pour formaliser la prise en compte des
dispositions contractuelles liant l’Etat à la Caisse des Dépôts au titre de la gestion de
l’enveloppe spéciale de transition énergétique (ESTE) – autorisé la signature d’un avenant n°2
à ladite convention.
Les actions du projet de « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » nécessitent
un démarrage effectif avant le 31 décembre 2017 pour bénéficier de l’appui financier. Dans ce
cadre, la Communauté Urbaine d’Arras a proposé au Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer de modifier le plan d’actions et le plan global de financement pour un
montant de subvention TEPCV constant.
Pour formaliser la prise en compte de ces modifications, il est nécessaire de signer un avenant
n°3 à la convention particulière d’appui financier qui a été signée le 08 juillet 2015.
Dès lors, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :




autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°3 – joint en
annexe à la présente délibération – à la convention particulière d’appui financier entre
le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et la Communauté Urbaine
d’Arras, signée le 08 juillet 2015 ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures
d’exécution de la présente délibération et à signer toute pièce utile à cet effet.
──  ──
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8 - Commune d’ARRAS - Emprises militaires – Terrains du Gouverneur - Cession d’un
ensemble immobilier à ATAC SAS.
La Communauté Urbaine d’Arras est propriétaire de l’ensemble du site dit "Terrains du
Gouverneur", acquis auprès de l’Etat en juin 2010 dans le cadre des opérations de
restructuration des sites de défense.
La société ATAC SAS souhaite transférer sur ce site le magasin « Simply Market » situé
actuellement rue Georges Auphelle à Arras et ouvert depuis 1960. L’implantation de cette
surface commerciale permettrait d’améliorer le confort des clients et d’engager le processus
de reconversion du terrain du Gouverneur tout en dynamisant l’attractivité du secteur de la
Citadelle.
Le projet porte sur une emprise de 7 860 m² à prendre dans la parcelle cadastrée section BC
n°55, et intègre la restructuration et l’extension du hangar existant n°5 situé le long du
boulevard du Général de Gaulle et l’aménagement d’un parking paysager.
Le prix de cession envisagé est de 150 000 euros, compte tenu des différentes contraintes qui
s’imposent au projet, à savoir :


Des contraintes d’intégration imposées par l’Architecte des Bâtiments de France :
Le bâtiment n°5 se situe en covisibilité avec la Citadelle et la Grande Halle, toutes
deux classées Monument Historique. Cette covisibilité est un point sensible du dossier
et impose la conservation et la restauration des murs extérieurs en briques de ce
hangar.
De plus, l’extension de ce bâtiment ne devra être réalisée qu’avec un seul matériau, en
l’occurrence de la brique rouge comme le bâtiment existant.



Des contraintes liées à un remaniement d’envergure du terrain et au traitement de la
pollution des sols :
L’ensemble de l’emprise de terrain à céder devra être remanié, pour permettre la
création de l’extension du bâtiment et d’un parking paysager sur une surface
relativement plane correspondant au niveau de la halle.

Dans ce cadre :


7 860 m² de terrain devront être décaissés et en partie dépollués.
Le diagnostic réalisé par la CUA sur la qualité des sols, des gaz du sol et des eaux
souterraines de l’emprise à céder, révèle des problèmes de pollution qui seront à la
charge de l’acquéreur. Les terres ne pouvant être maintenues sur place, le coût de
dépollution est estimé à 270 000 euros.



Le niveau du sol existant du hangar devra être descendu d’environ 2 mètres et des
reprises en sous-œuvre onéreuses devront être réalisées pour conserver les
maçonneries existantes.
…/…
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Les bâtiments n°6 et n°28, compris dans l’emprise mais sans intérêt patrimonial,
devront être démolis.



Des murs de soutènement des terres et une rampe d’accès au quai de livraisons
devront être réalisés pour s’adapter au terrain modifié. Des cheminements piétons
seront aménagés pour relier l’aire commerciale au boulevard du Général de Gaulle et à
l’avenue des Fusillés.

Il est également précisé que la vente n’interviendra qu’après obtention par l’acquéreur d’une
autorisation commerciale (CDAC) et du permis de construire.
Compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser et de la qualité de ce projet de reconversion,
il vous est donc demandé, au vu de l’avis du Service Local du Domaine :
-

-

d’autoriser la vente d’un ensemble immobilier d’une superficie d’environ 7 860 m²,
sous réserve d’arpentage, à prendre dans la parcelle sise à Arras cadastrée section BC
n°55, au profit de la société ATAC SAS ou de toute société devant porter l’opération
sur le plan immobilier ;
de fixer le prix de cession à la somme de 150 000 euros ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches
et à signer tous les documents nécessaires à la régularisation de cette opération.

La recette sera créditée au Budget 09 de l’exercice correspondant (article 024).

──  ──
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9 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Quartier des Nouvelles Résidences Acquisition de terrains constituant le futur îlot H à construire.
Dans la continuité de la rénovation urbaine du quartier des Nouvelles Résidences à
Saint-Laurent-Blangy et en sa qualité d’aménageur, la Communauté Urbaine doit régulariser
la maîtrise foncière de l’îlot H demeurant à constituer, préalablement à toute
commercialisation et nouvelle urbanisation.
L’îlot H, d’une contenance totale d’environ 2 500 m², sera affecté à la réalisation d’un
programme immobilier d’habitat de 11 maisons en accession sociale à la propriété par la
coopérative d’HLM Coopartois.
A ce jour, deux emprises foncières composant cet îlot relèvent toujours de la propriété de la
commune de Saint-Laurent-Blangy. Ces deux parcelles communales composaient
antérieurement l’avenue Raoul Thibaut, laquelle a été désaffectée puis déclassée du domaine
public, dans le cadre de la réalisation des aménagements liés à la rénovation urbaine du
quartier.
Le transfert de ces emprises foncières communales au profit de la Communauté Urbaine est
proposé à titre gratuit, en considération de sa qualité d’aménageur de la zone.
Ces terrains sont constitués des parties de parcelles suivantes, en cours de numérotation
auprès du Service du cadastre :


section AB n° 660p1 d’une superficie de 169 m² ;



section AB n° 4p1 d’une superficie de 6 m².

Compte tenu de l’intérêt de cette opération, il vous est proposé :


d’autoriser l’acquisition à titre gratuit de l’ensemble immobilier sus-désigné d’une
superficie totale d’environ 175 m², sous réserve d’arpentage, auprès de la commune de
Saint-Laurent-Blangy ;



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

Les dépenses afférentes à cette opération seront prélevées sur les crédits inscrits au Budget 01
de l’exercice correspondant (article 2111).
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──  ──
10 - Commune de Saint-Nicolas-lez-Arras - Quartier des Nouvelles Résidences - Cession
de terrain (îlot Fb) à Kieken Immobilier Construction (KIC).
La Communauté Urbaine poursuit l’opération de renouvellement urbain dans le cadre de
l’ANRU sur le quartier des Nouvelles Résidences à Saint-Nicolas-lez-Arras et Saint-LaurentBlangy.
A l’issue des phases préliminaires portant d’une part sur les démolitions en 2015 des barres
d’immeubles d’habitat et leurs abords et d’autre part, après réalisation de nouvelles voiries et
autres aménagements, notre Etablissement maîtrise désormais la propriété foncière des divers
îlots à construire sur ce site, avant d’envisager leur commercialisation et toute nouvelle
urbanisation.
Dans le cadre d’un appel à projets, Kieken Immobilier Construction (Lille) a été retenu pour
la réalisation d’un programme portant sur la construction de 2 bâtiments à usage tertiaire
d’une superficie respective et aménageable de 448 m² et 631 m², ainsi que sur la création
d’une cinquantaine de places de stationnement.
…/…
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Cette opération immobilière à vocation économique se réalisera sur l’îlot foncier Fb constitué
d’une superficie d’environ 2 242 m², lequel a fait l’objet d’une déclaration préalable avant
division foncière et de la délivrance de son certificat de non opposition en date du 27 février
2017.
Conformément aux objectifs fixés dans l’appel à projets pour cet îlot à construire, le
promoteur immobilier KIC propose une opération de développement économique ambitieuse
répondant aux besoins de mixité fonctionnelle de ce quartier en cours de rénovation.
Afin de permettre à cet opérateur d’attirer des entreprises ou associations porteuses et
créatrices d’emploi, la Communauté urbaine souhaite céder ce foncier au prix de 28 950 € aux
fins de rendre attractive la vente de ces bureaux.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du Service local du Domaine, il vous
est proposé :


d’autoriser la vente de l’ensemble immobilier composé des parcelles désignées ciaprès et composant l’îlot foncier Fb au profit du promoteur Kieken Immobilier
Construction ou de toute autre société qui s’y substituerait pour le portage immobilier
de l’opération :
Section parcelle n° parcelle

Ilot Fb
AB




Lieu-dit

Superficie
(parcelle)

1194p1

les vingt deux

665 m²

1197p1

les vingt deux

22 m²

1200p1

les vingt deux

87 m²

1200p2

les vingt deux

20 m²

1202p1

les vingt deux

82 m²

1243p1

les vingt deux

6 m²

1248p1

les vingt deux

16 m²

1248p2

les vingt deux

1 002 m²

1286p1

les vingt deux

11 m²

1286p2

les vingt deux

331 m²

Surface
totale îlot

2 242 m²

de fixer le prix de cession à 28 950,00 € H.T, T.V.A en sus conformément à
l’évaluation du Service local du Domaine ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches
et à signer toutes les pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La recette afférente à cette opération sera créditée au Budget 01 de l’exercice correspondant
(article 024).
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──  ──
11 - Commune de WANCOURT - Zone Artoipole II - Cession d’un terrain au profit de
la Société CL NORD.
Dans le cadre de son extension, la Société CL NORD, implantée sur la Zone Artoipole II, a
manifesté son intérêt pour l’acquisition d’un terrain situé à Wancourt allée de Belgique d’une
superficie d’environ 5 480 m² à prendre dans les parcelles cadastrées section ZN n°s 209 et
212.
Il vous est donc proposé d’accéder à cette demande et au vu de l’avis du Service Local du
Domaine :


d’autoriser la vente de ce terrain d’une superficie d’environ 5 480 m² au profit de la
Société CL NORD ou de toute société devant porter l’opération sur le plan
immobilier, sur la base de 18,00 € 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).

…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Lundi 22 Mai 2017

23

──  ──
12 - Commune de Maroeuil - Travaux d’assainissement, création du réseau de collecte
des eaux usées - Rue De Neuville et Rue Neuve - Désignation de l’entreprise attributaire
du marché.
Dans le cadre du programme d’assainissement pour l’année 2017, vous avez approuvé la
réalisation de travaux d’assainissement, création du réseau de collecte des eaux usées Rue De
Neuville et Rue Neuve à Maroeuil.
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 25 Avril 2017 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, propose de retenir l’offre de la société BALESTRA TP
à Avesnes Le Comte (62810) pour un montant de 524 464,20 € TTC.
En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus
proposée par la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation de l’opération susvisée et de
bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché
correspondant ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien ce projet.
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Cette dépense est inscrite à l’article 21532 du Budget Assainissement de l’exercice 2017.
──  ──
13 - Communes de Saint-Nicolas-Lez-Arras et de Saint-Laurent-Blangy - Quartier des
Nouvelles Résidences - Travaux d’aménagement des trottoirs et stationnements - Rues
Grenier, Médiolanaise et Ventoux - Désignation de l’entreprise attributaire du marché.
Par délibération en date du 2 Octobre 2009, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
déclaré d’intérêt général le projet de déplacement de l’Avenue Thibault, des Rues du
Zodiaque et de Cheverny dans le quartier des Nouvelles Résidences.
La mise en œuvre de cette opération, programmée sur plusieurs années, nécessite de
nombreux travaux dont l’aménagement des Rues Grenier, Médiolanaise et Ventoux.
Un Appel d’Offres Ouvert a été lancé pour permettre la réalisation de ces travaux.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 25 avril 2017 pour procéder à l’analyse
des offres présentées par les sociétés, a décidé de retenir l’offre de la société EIFFAGE
ROUTE NORD EST à Mazingarbe (62670) pour un montant de 343 200 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir retenir la société ci-dessus désignée par
la Commission d’Appel d’Offres pour la réalisation des travaux susvisés et de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché correspondant et
l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération.
Cette dépense est inscrite au Budget principal de l’exercice correspondant (article 2151).
──  ──
14 - Eco-pâturage sur des emprises du territoire de la Communauté Urbaine d’Arras Constitution d’un groupement de commandes et lancement d’une consultation
d’entreprises.
La Communauté Urbaine d’Arras a réorganisé la gestion de ses espaces publics et des zones
d’activités dont elle a la charge.
La gestion différenciée de ces espaces est désormais la règle.
Engagée depuis 2014 dans une démarche « zéro phyto », la Communauté Urbaine d’Arras
renouvelle son matériel d’entretien des espaces verts par du matériel adapté aux nouvelles
techniques de gestion et fait, lorsque cela est possible, le choix d’investir dans du matériel
électrique pour le confort de ses agents et pour limiter les rejets de gaz à effet de serre.
Dans ce cadre, en 2015, la Communauté Urbaine d’Arras a souhaité expérimenter la gestion
par éco-pâturage de la prairie et des talus de la Porte Royale de la Citadelle d’Arras.
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Plusieurs communes de la Communauté Urbaine d’Arras ont également expérimenté avec
satisfaction l’éco-pâturage sur certaines de leurs emprises.
La Communauté Urbaine d’Arras souhaite désormais étendre cette pratique à d’autres espaces
dont elle a la gestion. Plusieurs bassins de récupération d’eaux pluviales, des zones de
périmètres rapprochés de captage d’eau et une lagune présentent les caractéristiques adéquates
pour la mise en place d’une gestion par éco-pâturage.
La Commune de Boisleux-Saint-Marc, qui pratique également l’éco-pâturage, a émis le
souhait de constituer un groupement de commandes avec la Communauté Urbaine d’Arras
pour lancer une consultation d’entreprises pour cette prestation.
Dans ce cadre, la Communauté Urbaine d’Arras serait désignée comme coordonnateur du
groupement.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à :





engager, conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-89 du 23 juillet
2015, les démarches nécessaires pour constituer un groupement de commandes
entre la Commune de Boisleux-Saint-Marc et la Communauté Urbaine d’Arras ;
signer une convention constitutive de groupement entre la Commune de BoisleuxSaint-Marc et la Communauté Urbaine d’Arras définissant les modalités de
fonctionnement du groupement ;
lancer une consultation d’entreprises ;
signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.

Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal pour les exercices
correspondants (article 61521).
──  ──
15 - Cession d’un véhicule.
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et de l’optimisation de ses moyens, la
Communauté Urbaine d’Arras entend aujourd’hui procéder à la vente de l’un de ses
véhicules.
Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques du véhicule concerné ainsi que son prix de
cession :
IMMATRICULATION MARQUE / TYPE

CB-591-RC

PEUGEOT

CARACTERISTIQUES

DATE DE 1ère
MISE EN
CIRCULATION

KM

PRIX

3008

20/02/2012

79 933

8 000 €

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc demandé de bien vouloir :
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 accepter le principe de la cession du véhicule immatriculé CB-591-RC;
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires liées à cette opération.
Les recettes afférentes à cette cession seront reprises au Budget principal de l’exercice 2017
(article 024).
──  ──
16 - Opération Plantons le décor © - Avenant n°1 à la convention de partenariat avec les
Espaces Naturels Régionaux - Autorisation de signature.
Expérimentée dans les Parcs naturels régionaux du Nord et du Pas-de-Calais, il y a plus de
vingt ans, l’opération Plantons le décor©, coordonnée par Espaces Naturels Régionaux, vise à
lutter contre la banalisation voire la disparition des paysages traditionnels en favorisant la
réintroduction d’essences locales d’arbres et d’arbustes et de variétés fruitières dans leur
territoire d’origine.
En 2016, l’opération concerne 27 collectivités et offre aux particuliers, collectivités,
établissements scolaires et entreprises une alternative aux plantations mono spécifiques qui
appauvrissent la biodiversité. Au travers d’un dispositif original d’animation et d’une
commande groupée annuelle, des végétaux adaptés aux conditions pédoclimatiques de notre
région sont proposés.
A cette fin, une convention partenariale entre Espaces Naturels Régionaux et la Communauté
Urbaine d’Arras pour la promotion, l’animation et l’assistance technique de « Plantons le
décor © » a été signée en juin 2016 et arrive à son terme.
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 un avenant n°1 à la convention de
partenariat précitée, tel qu’annexé à la présente délibération, qui proroge la durée de la
convention initiale jusqu’au 30 avril 2018, ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
──  ──
17 - ZI Arras Est et ZA Actiparc - Travaux de renforcement des fondations des supports
sur la ligne électrique aérienne 90 000 Volts - Conventions de servitude au profit de
Réseau de Transport d’Electricité (RTE) - Autorisation de signature.
Dans le cadre des travaux de réhabilitation et de renforcement des fondations des supports de
la ligne aérienne à 90 000 Volts GAVRELLE – MOFFLAINES, RTE doit occuper divers
terrains appartenant à la Communauté Urbaine sur les commune d’Athies et de Gavrelle.
La Communauté Urbaine a donc été sollicitée afin d’autoriser lesdits travaux sur cette ligne,
sur les parcelles lui appartenant et d’établir avec RTE des conventions de servitude.
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

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

Les crédits correspondants seront repris au Budget principal de l’exercice 2017 (article
70388).
──  ──
18 - Communes classées en Opérations de Reconquête de la QUalité de l’Eau (ORQUE)
et zones de captage prioritaire - Raccordement des particuliers au réseau public de
collecte des eaux usées - Attribution de subventions - Appel à projets de l’Agence de
l’Eau Artois-Picardie.
L’Agence de l’Eau Artois – Picardie a ouvert en 2017 un appel à projets à l’attention des
collectivités portant sur le raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux
usées dans les communes classées ORQUE, c’est-à-dire en objectif de reconquête de la
qualité de l’eau.
Cet appel à projets vise à permettre l’attribution exceptionnelle de subventions aux
particuliers, propriétaires d’immeubles existants se situant dans les communes dites ORQUE
ou captages prioritaires, au-delà du délai réglementaire de deux années après la mise en
service du réseau d’assainissement.
Ces subventions seront octroyées selon un taux unique d’aide fixé à 60% du montant des
travaux éligibles. Ces aides seront plafonnées selon les mêmes montants que ceux appliqués
lors de travaux neufs de création d’un réseau de collecte des eaux usées.
Parmi ces communes possédant un réseau public de collecte des eaux usées, la Communauté
Urbaine d’Arras dispose, selon la liste communiquée par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie,
de 10 communes classées ORQUE dont deux situées en zone de captage prioritaire.
Les deux communes situées en zone de captage prioritaire sont Arras et Dainville.
Les huit autres communes dites ORQUE sont les suivantes : Achicourt, Bailleul-SireBerthoult, Beaumetz-les-Loges, Farbus, Gavrelle, Thélus, Wailly et Willerval.
Considérant que la candidature de la Communauté Urbaine d’Arras à l’appel à projets ouvert
par l’Agence de l’Eau Artois – Picardie requiert d’être approuvé par délibération, il est
proposé ce qui suit :
…/…
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Vu l’appel à projets ouvert par l’Agence de l’Eau Artois – Picardie relatif aux raccordements
au réseau public de collecte des eaux usées dans les communes ORQUE et captage
prioritaire ;
Considérant que la Communauté Urbaine d’Arras dispose sur son territoire de communes
dites ORQUE et captage prioritaires ;
Considérant qu’un tel appel à projets constitue une mesure incitative permettant de favoriser
et d’accélérer la mise en conformité d’immeubles non ou mal raccordés au réseau public
d’assainissement ;
Considérant qu’il s’agit d’une mesure participant à l’amélioration qualitative de la ressource
en eau ;
Sur proposition de Monsieur le Président,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré :
Article 1 : Approuve la candidature de la Communauté Urbaine d’Arras à l’appel à projets
susvisé ouvert par l’Agence de l’Eau Artois – Picardie ;
Article 2 : Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces et tous actes y afférents et à
faire exécuter tous les actes en découlant.
──  ──
19 - Ressource en eau potable - Recherche en eau sur le territoire de la Communauté
Urbaine d’Arras - Demande de subventions.
Dans le cadre de la diversification de la ressource en eau potable faisant suite à l’abandon de
la ressource de Méaulens (Arrêté du 24 novembre 2011), la Communauté Urbaine d’Arras
engage des recherches de nouveaux sites de production.
Depuis plusieurs années, des essais sont effectués sur différents sites : Wancourt, Feuchy,
Wailly, Guémappe, Arras (la Citadelle) avec plus ou moins de succès.
Pour pérenniser certains forages, il convient d’effectuer des essais complémentaires qui
doivent être entrepris en 2017 sur les sites de Wancourt et de la Citadelle d’Arras afin de
statuer sur la poursuite éventuelle de l’opération dans le but d’obtenir une autorisation de
prélèvement pour des fins de consommation humaine.
Les études et travaux sont estimés à 45 000 € TTC pour la Citadelle et 60 000 € TTC pour
Wancourt.
Ces études et travaux pouvant faire l’objet d’une aide financière de l’Agence de l’Eau Artois
Picardie, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à solliciter les subventions susceptibles d’être allouées par cet organisme dans le
cadre précité et à signer toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──
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20 - Communes de Saint-Nicolas et Saint-Laurent-Blangy - Rénovation urbaine du
quartier des Nouvelles Résidences - Travaux d’aménagement de la Rue Principale et
création de la liaison douce Cœur de quartier - Lot n°2 : éclairage public - Avenant n°1
à passer avec la société - EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURES NORD à La
Bassée.
Par marché rendu exécutoire le 5 juin 2012, la société EIFFAGE ENERGIE
INFRASTRUCTURES NORD à La Bassée (59480) a été désignée pour la réalisation des
travaux d’aménagement de la Rue Principale et la création de la liaison douce Cœur de
quartier dans le cadre de la Rénovation Urbaine du quartier des Nouvelles Résidences à SaintNicolas et Saint-Laurent-Blangy, Lot n°2 : éclairage public, pour un montant de 255 970,64 €
HT.
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 et des moins-values au marché initial et par une prolongation d’un mois et 15 jours du
délai d’exécution 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 EIFFAGE ENERGIE
INFRASTRUCTURES NORD à La Bassée (59480) redéfinissant les conditions techniques et
financières du marché et portant le montant du marché initial de 255 970,64 € HT à
267 852,70 € HT et prolongeant d’un mois et 15 jours le délai d’exécution initial.
Les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget principal de l’exercice 2017 (article
2135).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Tout va bien ?
Généralement, il n’y a pas beaucoup de questions des membres du Bureau (forcément, par
définition).
C’est pour cela que je me tourne plutôt vers le côté gauche de l’Assemblée (pour ceux qui ne
participent pas au Bureau).
S’il n’y a pas de question, nous passons à la Partie C.
Si vous avez - à un moment donné - besoin de revenir sur ces délibérations (qui, je le
rappelle, sont adoptées), n’hésitez pas au cours du déroulé de notre Conseil.
Nous passons en Partie C.

──  ──
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PARTIE C :
BUREAU
──  ──
B 1 - Mutualisation de la commande publique - Convention de mise à disposition de
service entre la Communauté Urbaine d’Arras et les communes membres - Autorisation
de signature.
Lors du Conseil Communautaire du 23 juin 2016, la Communauté Urbaine d’Arras a adopté
le schéma de mutualisation des services communautaires et communaux construit en
partenariat avec les communes membres.
Une cinquantaine de propositions de mutualisation ont été recensées au titre desquelles la
mutualisation de la Commande Publique.
Après concertation avec les communes membres intéressées par la démarche, le choix a été
fait de mettre le service de la commande publique de la Communauté Urbaine d’Arras à
disposition des communes dans les conditions définies par l’article L. 5211-4-1 III et IV du
Code Général des Collectivités Territoriales.
La mise en œuvre de cette démarche passe par la conclusion d’une convention de mise à
disposition entre la Communauté Urbaine d’Arras et chacune des communes intéressées.
Compte tenu de ce qui précède et vu l’avis favorable du comité technique en date du
7 avril 2017, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer la convention, telle qu’annexée à la présente
délibération, à intervenir à cet effet avec chacune des communes intéressées par la démarche
de mutualisation de la commande publique.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : La première délibération concerne une convention de mise à
disposition de service entre la Communauté Urbaine d’Arras et les communes membres.
Il s’agit d’une autorisation de signature sur une phase opérationnelle de cette mutualisation
de la commande publique et je passe la parole à Bernard MILLEVILLE.
Monsieur MILLEVILLE : Merci Monsieur le Président.
Lors du Conseil du 23 juin 2016, la Communauté Urbaine d’Arras avait adopté son schéma
de mutualisation des services communautaires et communaux, construit en partenariat avec
les communes membres.
Une cinquantaine de propositions de mutualisation ont été recensées, au titre desquelles la
mutualisation de la Commande Publique évoquée en ces termes : « Mise en place d’un
service commun sur les montages des dossiers de marchés publics et de suivi sur ces
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marchés devant permettre de mutualiser un service de la commande publique dès le départ
avec la question du montage des dossiers sur les marchés publics mais également dans le
suivi de ces marchés publics ».
La mise en œuvre de cette démarche a été ponctuée de plusieurs réunions.
Une réunion s’est déroulée le 3 Novembre 2016.
Au cours de cette réunion, il a été convenu de procéder à un recensement des besoins des
communes au préalable du choix de la solution la plus appropriée.
Un questionnaire a donc été adressé aux 46 communes membres de la Communauté Urbaine
le 24 Novembre 2016.
Ce questionnaire avait vocation à :
-

mesurer les volumes d’achat réalisés par les communes sur une année ;
évaluer les besoins en termes de passation de marchés sur les 3 prochaines années ;
et, enfin, recenser les attentes des communes en matière de mutualisation de la
commande publique.

Une nouvelle réunion s’est déroulée le 10 Février 2017.
A l’occasion de cette réunion et en présence des 20 communes ayant donné suite au
questionnaire, il a été procédé à la formalisation d’un projet de convention de mise à
disposition de service.
Il a été convenu que la convention comporterait 3 niveaux de mutualisation laissé au libre
choix de chaque commune :




Option n°1 : Rôle de conseil et de vérification ;
Option n°2 : Prise en charge partielle ou totale des procédures ;
Option n°3 : Mise à disposition de la plateforme de dématérialisation des
marchés publics de la Communauté Urbaine.

Le champ d’application de cette convention.
Il s’agit d’une convention de mise à disposition de service sur le fondement de l’article L
5211-4-1 III et IV du CGCT (que tout le monde connaît par cœur).
Cette convention implique la mise à disposition de l’ensemble des agents du service de
commande publique de la Communauté Urbaine au profit de chaque commune ayant retenu
l’option 1 ou l’option 2 de la convention.
La convention s’exécutera jusqu’au 31 Décembre 2018 et pourra être renouvelée
annuellement jusqu’au 31 Décembre 2020 au maximum.
La mise à disposition concernera, dans un premier temps, les communes d’Achicourt, Acq,
Anzin-Saint-Aubin, Athies, Beaumetz-lès-Loges, Beaurains, Boyelles, Etrun, Henin-surCojeul, Maroeuil, Mercatel, Neuville-Saint-Vaast, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas,
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Sainte-Catherine,
Wancourt.

Saint-Martin-sur-Cojeul,

Thélus,

Tilloy-les-Mofflaines,

Wailly

et

Par la suite, chacune des autres communes pourra se manifester auprès de la Communauté
Urbaine afin de s’inscrire dans cette démarche de mutualisation.
En ce qui concerne les impacts sur le personnel, l’autorité fonctionnelle revient au Maire ou
à son délégué qui peut adresser directement au Directeur du service mis à disposition toutes
les instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service
communautaire.
Il contrôle aussi l’exécution de ces tâches.
Le Directeur du service détermine l’ordre de priorité des tâches confiées en tenant compte,
bien entendu, de la charge de travail induite par les compétences propres de la Communauté
Urbaine.
La Communauté Urbaine continue de gérer la situation administrative et exerce l’autorité
hiérarchique à l’égard du personnel concerné.
En ce qui concerne l’assurance et la responsabilité, l’accomplissement par l’agent des
missions confiées par la commune sera assuré sous la responsabilité de cette dernière.
C’est donc le maire qui reste responsable dans le cas de la mise à disposition de l’agent.
Enfin, un point important : la mise en service de ce dispositif sera faite à coût nul pour nos
communes.
Voilà, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci Bernard !
Est-ce que vous aves des questions sur cette première délibération ?
Pas de commentaire ? Pas de demande ?
Monsieur le Vice-président, vous avez été très clair !
Un pas de plus dans la mutualisation, qui me semble être une bonne chose.
S’il n’y a pas d’opposition ou d’abstention, cette délibération est adoptée.
Je vous remercie.

──  ──
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B 2 - Transfert de la compétence Voirie - Définition des conséquences patrimoniales Autorisation de signature des procès-verbaux de transfert.
Vu l’article L. 5215-28 du Code Général des Collectivités Territoriales, au terme duquel :
« Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à
l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans
la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté. Le transfert
définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré
par accord amiable. A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis
d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui
comprend notamment des maires et des conseillers départementaux, procède au transfert
définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté
urbaine. Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent
pas lieu à indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts
ou honoraires » ;
Vu l’article L. 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, au terme
duquel : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur
domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces
personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne
publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public » ;
Par arrêté en date du 5 décembre 2016, Madame la Préfète du Pas-de-Calais a prononcé, à
compter du 1er Janvier 2017, le transfert de l’intégralité de la compétence voirie des
communes membres à la Communauté Urbaine d’Arras.
Il convient aujourd’hui de définir les conséquences patrimoniales de ce transfert sur les biens
concernés et de constater contradictoirement le transfert des biens, droits et obligations
nécessaires à l’exercice de la compétence transférée à la Communauté Urbaine d’Arras à
compter du 1er janvier 2017.
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 tout
document utile à la mise en œuvre de la présente délibération et notamment le procèsverbal à intervenir avec les communes membres constatant le transfert définitif de
propriété des biens dont il s’agit ainsi que des droits et obligations attachés aux biens
transférés ;

-

et de dire que ces transferts de biens, droits et obligations ne donneront pas lieu à
indemnité, droit, taxe, contribution ou honoraires.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : C’est simplement l’autorisation de signature des procès-verbaux
de transfert.
Pas d’opposition ?
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C’est adopté, je vous remercie.
Nous passons en Ressources.
──  ──
C1 : RESSOURCES
Monsieur RAPENEAU : La Commission n°1, avec plusieurs délibérations qui intéressent
nos finances.
Je passe la parole à Monsieur le Vice-président.
Il n’a pas l’habitude ! Il se plaignait toujours de passer le dernier mais là…
Monsieur PARMENTIER : Oui, je suis surpris !
De ce fait, je vais résumer de la C1-1 à la C1-18.
Monsieur RAPENEAU : Je pense effectivement que vous pouvez, Monsieur le Viceprésident !
Vous allez faire des heureux !
──  ──
C 1-1 Décisions Modificatives n° 1 - aux budgets primitifs de l’exercice 2017 - Budget
principal et Budgets annexes eau, assainissement et bâtiment (Fonctionnement et
Investissement).
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Conseil Communautaire les Décisions
Modificatives n° 1 aux budgets primitifs de l’exercice 2017 :
-

« Principal » -11900- ;
« Eau » - 11902- ;
« Assainissement » -11904- ;
« Bâtiment » -11905-.

Il vous est demandé, après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa
séance en date du 9 Mai 2017, d’approuver les Décisions Modificatives aux Budgets primitifs
de l’exercice 2017 des budgets listés ci-dessus.
──  ──
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C 1-2 - Fixation de la durée d’amortissement des immobilisations et subventions
attenantes transférées suite au rattachement de 7 communes et suite au transfert de
l’intégralité de la compétence voirie (Budget principal et Budgets annexes).
Considérant l’article L. 2321-2 27°) du Code Général des Collectivités Territoriales, au terme
duquel les communes et les groupements de communes dont la population est supérieure ou
égale à 3 500 habitants sont tenus d’amortir leurs biens ;
Considérant le rattachement des communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-SainteRictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux à la Communauté Urbaine d’Arras à compter du
1er janvier 2017 ;
Considérant le transfert, à compter du 1er janvier 2017, de l’intégralité de la compétence voirie
des communes membres à la Communauté Urbaine d’Arras, prononcé par arrêté préfectoral
en date du 05 décembre 2016 ;
Considérant que ce rattachement et ce transfert de l’intégralité de la compétence voirie ont
pour effet le transfert des immobilisations et subventions attenantes relevant des compétences
de la Communauté Urbaine d’Arras ;
Considérant que ces immobilisations et subventions attenantes doivent être reprises à l’actif
des budgets concernés de la Communauté Urbaine d’Arras et doivent être amorties ;
Considérant que certaines durées d’amortissement telles qu’initialement définies peuvent être
différentes de celles fixées et appliquées par la Communauté Urbaine d’Arras ;
Il convient de déterminer la durée et la méthode d’amortissement de ces immobilisations et
subventions attenantes.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé le mode opératoire suivant :
-

les durées d’amortissement des immobilisations transférées sont harmonisées sur
celles fixées par la Communauté Urbaine d’Arras et pour chacune des catégories de
biens concernés ;

-

le nombre d’annuités restantes est déterminé en diminuant le nombre d’annuités déjà
versées à fin 2016 de la durée d’amortissement fixée par la Communauté Urbaine
d’Arras ;

-

le nouveau montant de l’annuité est calculé à partir de la valeur nette comptable de
l’immobilisation au 31 décembre de l’année précédant l’entrée en vigueur du transfert,
en fonction du nombre d’annuités restantes.

Ce mode opératoire sera appliqué de la même manière s’agissant de l’amortissement des
subventions transférables concernées par le transfert.
──  ──
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C 1-3 - Budget Principal - Provisions pour risques et charges financiers – LAMATO.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 9 Mai 2017, il vous
est demandé de bien vouloir autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation de
comptes de tiers d’un montant de 213 500,00 €, somme reprenant les montants des titres
impayés, au 29 mars 2017, suivant le détail suivant :
TITRE DE RECETTE
ANNEE
2017

TIERS

MONTANT
213 500.00

NOM

VILLE

OBJET

LAMATO

Saint Laurent
Blangy

Avances
Remboursables

213 500.00

La provision sera actualisée annuellement en fonction des informations communiquées par la
trésorerie d’Arras Municipale.
La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6865 Dotations
aux provisions pour risques et charges financiers Budget Principal.
──  ──
C 1-4 - Budget Principal - Reprises de provisions - Gens du Voyage.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions et notamment
lorsque celles-ci donnent lieu à reprise à hauteur de leur montant lorsqu'elles sont devenues
sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus
susceptible de se réaliser ;
Suite à l’interpellation de Mme DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale, il
s’avère que certains titres ont fait l’objet de paiements partiels. Il convient donc de réduire les
provisions constatées tel que :
TITRE DE RECETTE
ANNEE

N°

2015
2015
2015

T-1059
T-476
T-474

TIERS

MONTANT

NOM

VILLE

219.12 Bayer Rose
ARRAS
166.54 Dujardin Jerome ARRAS
316.49 Lebas Marina ARRAS

OBJET
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides

702.15

TOTAL REPRISES

REPRISE DE
PROVISIONS
50.00
80.04
142.05
272.09

…/…
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Au motif ci-avant exposé et au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de
bien vouloir autoriser une reprise de provision pour un montant de 272,09 €.
La recette dont il s’agit sera financée aux moyens de crédits inscrits à l’article 7817 du Budget
Principal.
──  ──
C 1-5 - Budget Principal - Provisions pour dépréciation - Gens du Voyage.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 9 Mai 2017, il vous
est demandé de bien vouloir autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation de
comptes de tiers d’un montant de 3 585,17 €, somme reprenant les montants des titres
impayés, au 09 avril 2017, suivant le détail suivant :
TITRE DE RECETTE
ANNEE
2016
2016
2016
2017
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2013
2016

N°
T-1143
T-523
T-981
T-27
T-1062
T-521
T-1141
T-520
T-978
T-1140
T-1144
T-522
T-980
T-1221
T-1145

MONTANT
234.75 €
234.15 €
227.25 €
236.55 €
158.37 €
228.92 €
302.62 €
213.26 €
405.12 €
242.38 €
217.25 €
314.50 €
256.25 €
45.30 €
268.50 €

TIERS
NOM
BAYER ROSE
BAYER ROSE
BAYER ROSE
BAYER ROSE
BAYER TALINA
BEAUCORNY STEVEN
LEBAS MARINA
LEBAS MARINA
LEBAS MARINA
LENFANT RUDY
MERLEN ANGELIQUE
MERLEN ANGELIQUE
MERLEN ANGELIQUE
SCHULLER STEVE
WINTERSTEIN GEORGES

VILLE
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS

OBJET
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides
GDV - Forfait Séjour Fluides

3 585.17

La provision sera actualisée annuellement en fonction des informations communiquées par la
trésorerie d’Arras Municipale.
La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6817 Dotations
aux provisions pour dépréciation des actifs circulants du Budget Principal.
──  ──
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C 1-6 - Budget Principal - Reprises de provisions - FRAISNOR et SARL 563.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions et notamment
lorsque celles-ci donnent lieu à reprise à hauteur de leur montant lorsqu'elles sont devenues
sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus
susceptible de se réaliser ;
Considérant l’interpellation de Mme DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras
Municipale, il vous est demandé de bien vouloir autoriser une reprise de provision pour les
titres de recette suivants :
TITRE DE RECETTE
ANNEE
2013
2011
2011
2012
2012

N°
T-634

T-701900000852
T-701900001497
T-701900000516
T-701900001800

TIERS

MONTANT DÛ
291 666.68
136.48
128.98
169.95
169.95

NOM
FRAISNOR
SARL 563
SARL 563
SARL 563
SARL 563

VILLE

OBJET

FEUCHY
MONCHY LE PREUX

Avances Remboursables

MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX

DICB
DICB
DICB
DICB

292 272.04

Au motif ci-avant exposé et au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de
bien vouloir autoriser une reprise de provision pour un montant de 292 272,04 €.
La recette dont il s’agit sera financée aux moyens de crédits inscrits aux articles 7875 et 7817
du Budget Principal.
──  ──
C 1-7 - Budget Principal - Admissions en non-valeur – FRAISNOR.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 29 Mars 2017 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 9 Mai 2017, il vous
est demandé de bien vouloir mettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant de 291 666,68 € tel que :
TITRE DE RECETTE
MONTANT

TIERS

ANNEE

N°

NOM

VILLE

OBJET

2013

T-634

291 666,68 FRAISNOR FEUCHY Avances Remboursables

Total

291 666,68

MOTIF DE LA
PRESENTATION
Certificat
d'irrecouvrabilité
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La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541 Créances
admises en non-valeur du Budget Principal.
──  ──
C 1-8 - Budget Principal - Admissions en non-valeur - SARL 563.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 17 Mars 2017 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 9 Mai 2017, il vous
est demandé de bien vouloir mettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant de 605,36 € tel que :

TITRE DE RECETTE

TIERS

VILLE

OBJET

MOTIF DE LA
PRESENTATION

136,48 SARL 563

Courrières

DICB

Certificat
d'irrécouvrabilité

T-701900001497

128,98 SARL 563

Courrières

DICB

Certificat
d'irrécouvrabilité

2012

T-701900000516

169,95 SARL 563

Courrières

DICB

Certificat
d'irrécouvrabilité

2012

T-701900000516

169,95 SARL 563

Courrières

DICB

Certificat
d'irrécouvrabilité

ANNEE

N°

2011

T-701900000852

2011

Total

MONTANT

NOM

605,36

La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541 Créances
admises en non-valeur du Budget Principal.
──  ──
C 1-9 - Budget Principal - Admissions en non-valeur - TRI STARS IRIDIUM SAS.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 14 Février 2017 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 9 Mai 2017, il vous
est demandé de bien vouloir mettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant de 369,70 € tel que :
…/…
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TITRE DE RECETTE

TIERS

ANNEE

N°

MONTANT

NOM

2012

T-701900000986

29,80

TRI STARS
IRIDIUM SAS

2012

T-701900001817

169,95

TRI STARS
IRIDIUM SAS

2012

T-701900000987

169,95

TRI STARS
IRIDIUM SAS

Total

369,70

VILLE

ST
LAURENT
BLANGY
ST
LAURENT
BLANGY
ST
LAURENT
BLANGY

OBJET

MOTIF DE LA
PRESENTATION

DICB

Certificat
d'irrecouvrabilité

DICB

Certificat
d'irrecouvrabilité

DICB

Certificat
d'irrecouvrabilité

La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541 Créances
admises en non-valeur du Budget Principal.
──  ──
C 1-10 - Budget Principal - Provisions pour risques et charges financiers – GDF.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 9 Mai 2017, il vous
est demandé de bien vouloir autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation de
comptes de tiers d’un montant de 17 358,00 €, somme reprenant les montants des titres
impayés, au 29 mars 2017, suivant le détail suivant :

TITRE DE RECETTE
ANNEE
2005
2006
2006

N°
MONTANT DÛ NOM
T701900002246
8 660.00 GDF
T701900001257
1 810.74 GDF
T701900001258
6 887.26 GDF

TIERS
VILLE

OBJET

ARRAS

TF+TEOM 2005 bd schuman et 11 bis v. leroy

ARRAS

TF+TEOM 2006 bd schuman et 11 bis v. leroy

ARRAS

TF+TEOM 2006 bd schuman et 11 bis v. leroy

17 358.00

La provision sera actualisée annuellement en fonction des informations communiquées par la
trésorerie d’Arras Municipale.
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La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6875 Dotations
aux provisions pour risques et charges financiers du Budget Principal.
──  ──
C 1-11 - Budget Principal - Provisions pour risques et charges financiers - Tiers divers.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 9 Mai 2017, il vous
est demandé de bien vouloir autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation de
comptes de tiers d’un montant de 6 798,19 €, somme reprenant les montants des titres
impayés, au 22 mai 2017, suivant le détail suivant :
TITRE DE RECETTE
ANNEE

N°

2010
2000
2001

T-701900000740
T-701900000740
T-701900000703

TIERS

MONTANT DÛ

NOM

VILLE

OBJET

113.30
DDE
FEUCHY
DICB
6 326.63 MAIRIE DE BAILLEUL BAILLEUL Participation Trvx Rue de Gavrelle Thélus
358.26 MAIRIE DE DUISANS DUISANS Fourniture de 10 poubelles 240 litres
6 798.19

La provision sera actualisée annuellement en fonction des informations communiquées par la
trésorerie d’Arras Municipale.
La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6875 Dotations
aux provisions pour risques et charges financiers du Budget Principal.
──  ──
C 1-12 - Budget Eau - Admissions en non-valeur - Tiers divers.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 08 Mars 2017 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 09 Mai 2017, il
vous est demandé de bien vouloir mettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant de 169,83 € tel que :
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TITRE DE RECETTE
ANNEE
2011
2012
2012
2012
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016

N°

MONTANT

T-71782640032
T-71779020032
T-71779060032
T-71780150032
T-78339380032
T-78339380032
T-78339430032
T-78339430032
T-78332280032
T-78337440032
T-78337440032

NOM

VILLE

0.02 € MEHEZ PIERRE GUISLAIN
22.20 € SIVOM VALLEE COJEUL
61.46 € SOLEDIBA YOHANN
36.31 € LETALLE CHRISTOPHE
23.63 € FRANCOIS ISABELLE
3.75 € FRANCOIS ISABELLE
0.30 € MAUS DAVID
0.60 € MAUS DAVID
0.04 € HUTIN MARTIAL
3.49 € ALLIANCE IMMOBILIER
18.03 € ALLIANCE IMMOBILIER

Total

MOTIF DE LA
PRESENTATION

TIERS

SIVOM
SIVOM
BEAUVAIS
SIVOM
SIVOM
SIVOM
SIVOM
SIVOM
SIVOM
SIVOM
SIVOM

OBJET
Bac Rétention Eau
Bac Rétention Eau
Bac Rétention Eau
Bac Rétention Eau
Bac Rétention Eau
Bac Rétention Eau
Bac Rétention Eau
Bac Rétention Eau
Bac Rétention Eau
Bac Rétention Eau
Bac Rétention Eau

RAR SEUIL POURSUITE
RAR SEUIL POURSUITE
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR SEUIL POURSUITE
RAR SEUIL POURSUITE
RAR SEUIL POURSUITE
RAR SEUIL POURSUITE
RAR SEUIL POURSUITE
RAR SEUIL POURSUITE

169.83 €

La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541 Créances
admises en non-valeur du Budget Eau.
──  ──
C 1-13 - Budget Assainissement - Admissions en non-valeur - Tiers divers.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 17 Mars 2017 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 09 Mai 2017, il
vous est demandé de bien vouloir mettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant de 26 745,41 € tel que :
TITRE DE RECETTE
ANNEE
1994
2015
2011
2012

N°
T-701700001582
T-19
T-701700000641
T-701700000825
Total

MONTANT
813.38 €
386.75 €
13 042.48 €
12 502.80 €

TIERS
NOM
PINEDE
DUQUESNOY SAMUEL
LA POINTE DU BLANGY
LA POINTE DU BLANGY

MOTIF DE LA
PRESENTATION

VILLE

OBJET

ARRAS
ACHICOURT
VILLENEUVE D ASCQ
VILLENEUVE D ASCQ

Trvx Réseaux Assainissement
Taxe PFAC
Taxe PFAC
Taxe PFAC

Personne disparue
Poursuite sans effet
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité

26 745.41 €

La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541 Créances
admises en non-valeur du Budget Assainissement.
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C 1-14 - Budget Bâtiment - Reprises de provisions - SARL 563.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2321-2 relatif aux
dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions et notamment lorsque celles-ci
donnent lieu à reprise à hauteur de leur montant lorsqu'elles sont devenues sans objet, c'est-à-dire en
cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser ;
Considérant l’interpellation de Mme DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale, il
vous est demandé de bien vouloir autoriser une reprise de provision pour les titres de recette suivants :
TITRE DE RECETTE
ANNEE
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

N°
MONTANT
NOM
T-701000000010
2 238.65 € SARL 563
T-701000000012
2 238.65 € SARL 563
T-701000000013
476.74 € SARL 563
T-701000000014
476.74 € SARL 563
T-701000000016
2 238.65 € SARL 563
T-701000000018
476.74 € SARL 563
T-701000000020
2 981.67 € SARL 563
T-701000000021
409.98 € SARL 563
T-701000000024
3 198.81 € SARL 563
T-701000000026
390.50 € SARL 563
T-701000000027
231.00 € SARL 563
T-701000000031
3 105.23 € SARL 563
T-701000000033
379.13 € SARL 563
T-701000000037
3 105.23 € SARL 563
T-701000000040
379.13 € SARL 563
T-701000000042
3 105.23 € SARL 563
T-701000000044
379.13 € SARL 563
T-701000000045
3 105.23 € SARL 563
T-701000000047
379.13 € SARL 563
T-701000000010
3 105.23 € SARL 563
T-701000000011
3 105.23 € SARL 563
T-701000000012
3 105.23 € SARL 563
T-701000000013
3 105.23 € SARL 563
T-701000000015
379.13 € SARL 563
T-701000000016
379.13 € SARL 563
T-701000000017
379.13 € SARL 563
T-701000000018
379.13 € SARL 563
T-701000000019
3 105.23 € SARL 563
T-701000000021
379.13 € SARL 563
T-701000000023
3 105.23 € SARL 563
T-701000000025
701.18 € SARL 563
T-701000000026
379.13 € SARL 563
T-701000000028
85.61 € SARL 563

TIERS
VILLE
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX

OBJET
Location Loyer
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Location Loyer
Location Loyer
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Locations Provisions sur Charges
Locations Provisions sur Charges
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Locations Provisions sur Charges
Locations Provisions sur Charges

50 988.52
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Au motif ci-avant exposé et au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de bien
vouloir autoriser une reprise de provision pour un montant de 50 988,52 €.
La recette dont il s’agit sera financée aux moyens de crédits inscrits à l’article 7817 du Budget
Bâtiment.

──  ──
C 1-15 - Budget Bâtiment - Admissions en non-valeur - SARL 563 et GDF.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 17 Mars 2017 de Mme DECROIX,
Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 09 Mai 2017, il vous est
demandé de bien vouloir mettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un montant de 51
286,04 € tel que :
TIERS

TITRE DE RECETTE
ANNEE
2005
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

N°
T-701000000045
T-701000000010
T-701000000012
T-701000000013
T-701000000014
T-701000000016
T-701000000018
T-701000000020
T-701000000021
T-701000000024
T-701000000026
T-701000000027
T-701000000031
T-701000000033
T-701000000037
T-701000000040
T-701000000042
T-701000000044
T-701000000045
T-701000000047
T-701000000010
T-701000000011
T-701000000012
T-701000000013
T-701000000015
T-701000000016
T-701000000017
T-701000000018
T-701000000019
T-701000000021
T-701000000023
T-701000000025
T-701000000026
T-701000000028
Total

MONTANT
297.52 € GDF
2 238.65 € SARL 563
2 238.65 € SARL 563
476.74 € SARL 563
476.74 € SARL 563
2 238.65 € SARL 563
476.74 € SARL 563
2 981.67 € SARL 563
409.98 € SARL 563
3 198.81 € SARL 563
390.50 € SARL 563
231.00 € SARL 563
3 105.23 € SARL 563
379.13 € SARL 563
3 105.23 € SARL 563
379.13 € SARL 563
3 105.23 € SARL 563
379.13 € SARL 563
3 105.23 € SARL 563
379.13 € SARL 563
3 105.23 € SARL 563
3 105.23 € SARL 563
3 105.23 € SARL 563
3 105.23 € SARL 563
379.13 € SARL 563
379.13 € SARL 563
379.13 € SARL 563
379.13 € SARL 563
3 105.23 € SARL 563
379.13 € SARL 563
3 105.23 € SARL 563
701.18 € SARL 563
379.13 € SARL 563
85.61 € SARL 563

NOM

VILLE
ARRAS
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX
MONCHY LE PREUX

MOTIF DE LA
PRESENTATION
OBJET
Location
Location Loyer
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Location Loyer
Location Loyer
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Locations Provisions sur Charges
Locations Provisions sur Charges
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Location Loyer
Locations Provisions sur Charges
Locations Provisions sur Charges
Locations Provisions sur Charges

Poursuite sans effet
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité

51 286.04 €

La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541 Créances admises
en non-valeur du Budget Bâtiment.

──  ──
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Lundi 22 Mai 2017

45

C 1-16 - Budget Bâtiment - Provisions pour dépréciation des actifs circulants CHARCUTERIE DE LA LYS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 9 Mai 2017, il vous
est demandé de bien vouloir autoriser la constitution d’une provision pour dépréciation de
comptes de tiers d’un montant de 20 410 ,69 €, somme reprenant les montants des titres
impayés, au 17 mars 2017, suivant le détail suivant :
TITRE DE RECETTE

MOTIF DE LA
PRESENTATION

TIERS

ANNEE
N°
MONTANT DÛ PAYE RESTE A PAYER
NOM
VILLE
2011
T-701000000010
18 709.94 1 362.25
17 347.69 CHARCUTERIE DE LA LYS ARRAS
2011
T-701000000012
609.60
9.00
600.60 CHARCUTERIE DE LA LYS ARRAS
2011
T-701000000013
2 462.40
0.00
2 462.40 CHARCUTERIE DE LA LYS ARRAS

OBJET
Location
Location
Location

Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet

20 410.69

La provision sera actualisée annuellement en fonction des informations communiquées par la
trésorerie d’Arras Municipale.
La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6865 Dotations
aux provisions pour risques et charges financières du Budget Bâtiment.
──  ──
C 1-17 - Budget Bâtiment - Commune de ROEUX - Mise à disposition d’un local
commercial au profit de la Communauté Urbaine d’Arras.
Par procès-verbal en date du 4 mars 2009, la commune de ROEUX a mis à la disposition de la
Communauté de Communes d’OSARTIS-MARQUION, dans le cadre des dispositions de
l’article L. 1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un local lui appartenant et
destiné à être aménagé en local commercial par l’intercommunalité dans le cadre de sa
compétence développement économique.
Ce local commercial est actuellement affecté à une boulangerie.
La Communauté de Communes d’OSARTIS-MARQUION a ainsi réalisé des travaux pour un
montant de 244 663,83 € HT, pour lesquels elle a bénéficié d’une subvention émanant du
FISAC de 51 942 €. Elle rembourse par ailleurs à la commune de ROEUX les échéances
relatives à l’emprunt contracté par cette dernière pour l’acquisition du local, dont l’encours
s’agissant du capital de la dette s’élève à 57 573,45 € au 31 décembre 2016.
Ce procès-verbal de mise à disposition a d’ailleurs depuis fait l’objet d’un avenant n°1 en date
du 19 décembre 2012.
…/…
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Par arrêté préfectoral en date du 22 Août 2016, a été prononcée l’extension, à compter du 1 er
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.
Dans ce cadre, il convient que la Communauté Urbaine d’Arras se substitue à la Communauté
de Communes d’OSARTIS-MARQUION dans les liens qui unissaient cette-dernière à la
commune de ROEUX et par conséquent de définir, par la voie d’un avenant n°2 au procèsverbal précité, les modalités de reprise par la Communauté Urbaine d’Arras des engagements
liant OSARTIS-MARQUION à la commune de Roeux.
Les principales dispositions de cet avenant n°2 seraient donc les suivantes :
-

-

La Communauté Urbaine d’Arras remboursera à la commune de ROEUX les
échéances relatives à l’emprunt précité, sur la base de l’encours restant dû au 31
décembre 2016 (étant ici précisé que le montant de l’annuité en capital et intérêts
s’élève à 6 865,84 €) ;
Le montant de la taxe foncière de cet immeuble sera remboursé par la Communauté
Urbaine d’Arras à la commune de ROEUX.

Le bail liant actuellement la Communauté de Communes d’OSARTIS-MARQUION et
l’exploitant de la boulangerie sera quant à lui transféré à la Communauté Urbaine d’Arras.
Dans ce cadre, cette dernière percevra donc à compter du 1er Janvier 2017 l’ensemble des
loyers dus à ce titre.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis du Bureau :
-

-

d’autoriser la signature d’un avenant n° 2 au procès-verbal de mise à disposition en
date du 4 mars 2009, tel qu’annexé à la présente délibération, portant transfert à
compter du 1er janvier 2017 du bénéfice de ladite mise à disposition à la Communauté
Urbaine d’Arras ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes autres pièces
utiles à cet effet et notamment le procès-verbal à intervenir avec la commune
concernée, tel qu’annexé à la présente délibération, constatant la mise à disposition du
local et des travaux et subventions attenants.

L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au Budget Bâtiment des
exercices correspondants.
──  ──
C 1-18 - Budget Bâtiment - Contrepartie financière à verser à la Communauté de
Communes d’Osartis-Marquion pour les travaux réalisés dans le local affecté à la
Boulangerie de Roeux - Autorisation de signature de la convention.
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.
…/…
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En ce qui concerne le cas spécifique de la boulangerie de Roeux, il convient de rappeler que
la commune de Roeux a acquis en date du 19 octobre 2007 un immeuble situé au 2 rue de la
Mairie et cadastré AD289, d’une contenance de 512 m². Le rez-de-chaussée de ce bâtiment,
d’une surface de 98 m², a été mis à disposition de la Communauté de Communes d’OsartisMarquion afin d’y accueillir une activité de Boulangerie. La mise à disposition de ce local
ainsi que les dispositions financières de cette dernière ont été traduites via un procès-verbal de
mise à disposition, initialement signé entre la Commune de Roeux et la Communauté de
Communes d’Osartis-Marquion, qui fait l’objet d’un transfert vers la Communauté Urbaine
d’Arras consécutivement au rattachement de la commune de Roeux au 1er janvier 2017.
La Communauté de Communes d’Osartis-Marquion, au titre de sa compétence obligatoire en
matière de développement économique, a procédé, en vue de l’aménagement dudit local, à la
réalisation d’un certain nombre de travaux afin de favoriser l’implantation de cette
boulangerie. Le montant initial de ces travaux s’est élevé 244 663,83 € pour lesquels elle a
bénéficié d’une subvention émanant du FISAC d’un montant de 51 942 €. L’ensemble de ces
mouvements financiers a été traduit au niveau de la Communauté de Communes d’OsartisMarquion au sein d’un budget annexe dénommé « commerce de Roeux » soumis à TVA. Ce
budget annexe enregistre par ailleurs l’encaissement des loyers émanant de la Boulangerie.
Les dépenses inhérentes aux travaux ainsi que la subvention émanant du FISAC ont été
régulièrement amorties. Au 31 décembre 2016, la valeur nette comptable des travaux
s’élèvent à 220 198,83 € et celle de la subvention à 46 749 €.
Considérant le coût net de l’investissement porté par la Communauté de Communes
d’Osartis-Marquion ;
Considérant que la Communauté de Communes d’Osartis-Marqion ne perçoit plus, à compter
du 1er janvier 2017, les recettes de loyers et que ces recettes sont dorénavant perçues par la
Communauté Urbaine d’Arras ;
Il convient de procéder au profit de la Communes de Communes d’Osartis-Marquion à la
neutralisation du coût net d’investissement supporté par cette dernière et de déterminer les
modalités de cette neutralisation.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé :
-

-

de fixer la contrepartie financière à verser à la Communauté de Communes d’OsartisMarquion à 173 449,83 €, correspondant à la différence entre la valeur nette
comptable des immobilisations au 31 décembre 2016 déduction faite de la valeur nette
comptable au 31 décembre 2016 de la subvention transférable émanant du FISAC ;
de dire que cette contrepartie financière est sans taxe ;
de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout
document utile à la mise en œuvre de la présente délibération et notamment la
convention à intervenir avec la Communauté de Communes d’Osartis-Marquion –
telle qu’annexée à la présente délibération – s’agissant de la détermination du montant
de cette contrepartie financière.

La dépense dont il s’agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 204 du Budget
Bâtiment de l’exercice correspondant.
──  ──
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Monsieur PARMENTIER : En effet, ce sont des délibérations qui impactent vraiment d’une
façon très mineure nos budgets, avec simplement :
-

la prise en considération de nouvelles opérations ;

-

l’ajout d’écritures de régularisation comptables (tels que les amortissements, les
réimputations, les avances forfaitaires) ;

-

la mise à jour de nos états des restes à recouvrer (avec de nouvelles provisions, des
reprises de provisions ou des passages en non-valeur de créances irrécouvrables (cela
pour les délibérations C1-3 à C1-17)) ;

-

et une délibération concernant la reprise des engagements pour la boulangerie de
Roeux.

L’ensemble de ces décisions concernent 4 budgets : le Budget Principal, le Budget
Assainissement, le Budget Eau et le Budget Bâtiment.
Comme je vous le disais, elles viennent impacter les budgets précités de manière très
marginale.
Elles permettent déjà de constater que notre besoin prévisionnel d’emprunt est réduit
d’environ 172 000 € (sur un départ initial de 13 M€ mais c’est déjà ça).
Voilà, s’il y a des questions, …
Monsieur RAPENEAU : C’est ce que j’appelle l’efficacité : 18 délibérations en…
François-Xavier [MUYLAERT], Frédéric [LETURQUE] me dit qu’il est admiratif !
Donc, voilà !
Ceci dit, est-ce qu’il y a des questions sur ces délibérations ?
En effet, je ne vais pas pouvoir les faire adopter toutes en bloc.
Pas de demande de … ?
Pas de question ?
Bon !
Sur la 1, pas d’opposition ?
Sur la 2 ?
Monsieur HEUSELE : Pour la C1-1, je m’abstiens.
Monsieur RAPENEAU : Abstention de Monsieur HEUSELE sur la C1-1.
──  ──
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Madame ROSSIGNOL quitte la séance à l’issue du vote de la délibération C 1-1.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : La 2 ?
3?
Les délibérations sur les reprises de provisions et mises en non-valeurs, …
J’imagine que…
On n’a pas trop le choix !
Donc, je ne pense pas qu’il y ait d’opposition.
En 16, c’est la provision pour dépréciation des actifs de la Charcuterie de la Lys.
Pas d’opposition ?
En 17, la reprise du local commercial / boulangerie de Roeux au profit de la Communauté
Urbaine (qui impacte le Budget Bâtiment) et, en 18, la contrepartie financière pour OsartisMarquion.
Pas d’opposition ?
Ces 18 délibérations sont adoptées.
Je vous remercie, Monsieur le Vice-président.
──  ──
C1-19 Fonds de concours :
C 1-19-1 - Fonds de concours - Commune d’ATHIES - Rénovation des services
techniques.
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 51 520 euros à la
commune d’Athies, pour l’aider à financer les travaux de rénovation des services techniques
dont le montant total s’élève à la somme de 435 000 euros HT.
La commune souhaite créer un nouveau centre technique afin de répondre aux besoins de
gestion et d’entretien du patrimoine communal.
…/…
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La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à équiper par des équipements structurants et justifiant l’attribution d’un
fonds de concours de 51 520 euros à la commune d’Athies.
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 51 520
euros à la commune d’Athies ;
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 1-19-2 - Fonds de concours - Commune de BASSEUX - Travaux de sonnerie de la
cloche de l’église.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015 et du 15 décembre 2016,
il vous est proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant
maximum de 1 386 euros à la commune de Basseux, pour l’aider à financer les travaux de
sonnerie de la cloche de l’église dont le montant total s’élève à la somme de 2 773 euros HT.
La commune souhaite entretenir son patrimoine cultuel et a envisagé des travaux pour le
fonctionnement de la cloche de son église.
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 valoriser le patrimoine et justifiant l’attribution d’un fonds de concours
de 1 386 euros à la commune de Basseux.
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 :
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Lundi 22 Mai 2017

51

-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 1 386
euros à la commune de Basseux ;

-

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 1-19-3 - Fonds de concours - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Aménagement
d’un terrain de football synthétique.
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 231 116 euros à
la commune de Saint-Laurent-Blangy, pour l’aider à financer l’aménagement d’un terrain de
football synthétique dont le montant total s’élève à la somme de 678 383,48 euros HT.
La commune souhaite aménager ce terrain synthétique de football pour répondre aux
nombreux besoins des jeunes et des sportifs.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, reconnu comme équipement structurant et contribuant à renforcer le rayonnement du
territoire et justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 231 116 euros à la commune de
Saint-Laurent-Blangy.
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 231 116
euros à la commune de Saint-Laurent-Blangy.

-

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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Monsieur RAPENEAU : En C1-19, nous avons 3 délibérations qui concernent des fonds de
concours pour Athies, Basseux et Saint-Laurent-Blangy.
Saint-Laurent qui a mobilisé un gros montant de ses fonds de concours pour un projet sportif.
Bravo, Monsieur le Maire !
Le montant total de ces opérations en investissement dépasse le million d’euros.
Donc, une très bonne chose pour les entreprises du territoire.
Pas d’opposition sur les fonds de concours ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
C 1-20 - Ressources Humaines - Mise en place et indemnisation des astreintes Marché
aux Bestiaux.
Il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après avis du comité technique, les cas dans
lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste
des emplois concernés.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition
pour cet effet avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour
effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant
considérée comme un temps de travail effectif ainsi que le déplacement aller et retour sur le
lieu de travail.
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis favorable du comité technique en date du 7 avril ;
Il est proposé la mise en place d’astreintes Marché aux Bestiaux dans les conditions
suivantes :

…/…
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Astreintes

Type
d’astreinte

Marché aux
D’exploitation
bestiaux

Modalités d’organisation
Périodicité

Roulement

Toute l’année

Moyens mis
à disposition

Le mercredi
soir

Téléphone
portable
Véhicule de
service

Missions
Assurer
l’encadrement
du Marché aux
Bestiaux le jeudi
matin dès 4
heures en cas
d’absence(s)
d’agent(s) non
programmée(s).

Emplois
concernés

Cadres de
catégorie A
affectés au
sein du Pôle
économique

La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur.
Après avoir recueilli l’avis du Comité Technique, il vous est donc demandé de bien vouloir
approuver ce dispositif et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute
pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous passons en C1-20 / Ressources Humaines.
C’est la mise en place et l’indemnisation des astreintes Marché aux Bestiaux.
Cette délibération a fait l’objet d’un avis favorable du Comité Technique le 7 avril dernier.
Cela va nous permettre de mettre en place les astreintes pour le Marché aux Bestiaux.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
C2 : ECONOMIE
C 2-1 - Modification de la convention de mise à disposition exceptionnelle du Marché
aux Bestiaux au profit des Associations.
Au titre de sa compétence obligatoire en matière de « développement économique », la
Communauté Urbaine d’Arras réalise au sein de divers bâtiments des « actions de promotion
économique du territoire communautaire ».
…/…
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La Communauté Urbaine d’Arras, propriétaire et gestionnaire du Marché aux bestiaux, peut
mettre ses pistes, ses bâtiments, installation, matériels et mobiliers, en totalité ou partie, à la
disposition des sociétés, groupements, associations, entreprises, à but lucratif ou non, afin de
disposer d’un site adapté à certaines manifestations ouvertes au public.
L’ensemble immobilier à usage de Marché aux bestiaux se situe dans la Zone Industrielle
d’Arras-Est sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Blangy au 9058, Avenue
d’Immercourt, d’une superficie de 21 447m², repris au cadastre de ladite commune, section
AM, N° 60,67 et 69, lieudit « Le fond de Tilloy ».
L’ensemble immobilier comporte :
-

Un hall de présentation couvert de 6 777 m² ;
Un bâtiment administratif de 463 m² ;
Des aires de circulation et de stationnement extérieures (153 Véhicules Légers et 206
Poids Lourds.

La présence d’un agent, responsable du site, ou de son remplaçant le cas échéant, est assurée
le premier jour de montage.
L’agent ou son suppléant effectuera les états des lieux entrant et sortant.
Son rôle est ainsi défini :
-

Accueil de l’occupant ;
Information sur le bon fonctionnement des parties publiques ;
Etats des lieux.

La mise à disposition du site à titre gracieux nécessite une garantie de bonne utilisation des
lieux en instaurant un dépôt de garantie d’un montant de 500 Euros (Cinq cents Euros),
servant de cautionnement. Il sera payé par le bénéficiaire à la Communauté Urbaine d’Arras,
propriétaire des lieux, lors du retour de la convention de mise à disposition et de toutes autres
pièces demandées (attestations d’assurance, autorisation préfectorale… couvrant cette
manifestation), afin de responsabiliser et d’éviter toutes dégradations du site mis à disposition.
Toutes pièces attachées à cette convention devront parvenir en même temps que la convention
dûment signée par le bénéficiaire. Toutes pièces manquantes pourraient entraîner l’annulation
de la mise à disposition du site du Marché aux bestiaux.
Le dépôt de garantie sera restitué si aucune dégradation, détérioration n’a été constatée par le
propriétaire et ce conformément aux états des lieux entrant et sortant réalisés.
Dans le cas contraire, s’appliqueront les dispositions de l’article 7 (c) de la convention, jointe
en annexe à la présente délibération.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé :
 d’autorisation la mise en place d’une garantie de dépôt de 500 € lors du prêt du site du
marché aux bestiaux à titre gracieux ;
…/…
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 de valider la nouvelle convention mise en place, jointe en annexe à la présente
délibération ;
 et de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes
les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous passons en Economie.
En C2-1, modification de la convention de mise à disposition exceptionnelle du Marché aux
Bestiaux au profit des Associations.
Vous savez que l’on a un certain nombre d’usages, notamment pour les permis de conduire,
…
Là, c’est un dépôt de garantie qui va être demandé pour certains usages (en effet, on a eu
quelques déconvenues avec une association).
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en Aménagement, si vous le voulez bien.
──  ──
C3 : AMENAGEMENT
C 3-1 - Protocole d’accord relatif à l’exercice de la Compétence Transport Scolaire
découlant de l’extension du périmètre de transports urbains de la Communauté Urbaine
d’Arras - Autorisation de signature.
En 2013, la Communauté Urbaine d’Arras (CUA) et le Conseil Départemental du Pas-deCalais (CD62) ont signé un protocole d’accord précisant les conditions techniques et
financières de réalisation du transport scolaire dans le territoire de la CUA.
Celui-ci rappelait que :



la CUA est compétente pour assurer le transport scolaire des élèves domiciliés et
scolarisés sur son territoire ;
le CD62 est compétent pour assurer le transport scolaire des élèves habitant ou étant
scolarisés hors de la CUA.

Ce protocole prévoyait qu’en contrepartie de la réalisation, par la CUA, du transport scolaire,
le Conseil Départemental du Pas-de-Calais (CD62) reversait à celle-ci une somme qui, depuis
2013, correspondait à la dotation de l’Etat (1 101 000 € en 2016).
…/…
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Ce protocole prévoyait enfin qu’avec certaines lignes interurbaines départementales, le
Département continue d’assurer le transport scolaire d’élèves relevant de la compétence de la
CUA (effet de mutualisation et d’optimisation de moyens).
Dans la mesure où le territoire de la CUA s’est étendu à 7 nouvelles communes au 1 er janvier
2017, il y a lieu de revoir les dispositions de ce protocole.
Le Département propose ainsi à la CUA de signer un nouveau protocole. Celui-ci :




conserve la répartition des compétences entre la CUA et le CD62 pour ce qui concerne
le transport scolaire ;
maintient le principe de réalisation, par le Département, du transport scolaire de
certains élèves relevant de la compétence de la CUA (effet de mutualisation et
d’optimisation de moyens) ;
augmente légèrement (de 17 141 €) la dotation versée par le Conseil Départemental du
Pas-de-Calais à la Communauté Urbaine, le Département continuant d’assurer
l’essentiel du transport scolaire dans les 7 nouvelles communes pour le compte de la
CUA.

Ce nouveau protocole, qui prendra effet au 1er septembre 2017, prévoit ainsi que la dotation
annuelle du CD62 à la CUA passe de 1 101 000 € à 1 118 738 € (en valeur 2016).
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer ce protocole ainsi que toutes les pièces nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Les recettes générées sont et seront inscrites au Budget Transport des exercices
correspondants (article 70611).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Autorisation de signature pour le protocole d’accord relatif à
l’exercice de la Compétence Transport Scolaire qui découle de l’extension du périmètre de la
Communauté Urbaine.
Pas de question / Pas d’opposition ?
C’est adopté.
──  ──
C 3-2 – Plan Local d’Urbanisme intercommunal des 6 Communes de Basseux, BoirySaint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart et Rivière – Modalités de
concertation avec le public et de collaboration avec les 6 communes.
La Communauté Urbaine d’Arras (CUA) est compétente en matière de Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) et de documents d’urbanisme en tenant lieu, sur son territoire.
…/…
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Une procédure de PLUi est d’ailleurs déjà bien engagée à l’échelle de son ancien périmètre
(39 communes). Au vu de l’état d’avancement de cette procédure, il n’a pas été possible
d’élargir le périmètre d'élaboration du PLUi aux nouvelles communes ayant intégré la CUA
au 1er janvier 2017.
Aussi, pour couvrir totalement le territoire à terme de documents d’urbanisme « allurisés », la
CUA reprend les procédures de PLU et PLUi engagées sur les sept nouvelles communes,
préalablement à leur entrée dans le territoire :
-

Révision du PLU prescrite le 15 décembre 2016 par le Conseil municipal de
Roeux ;

-

Elaboration d’un PLUi concernant les six communes de Basseux, Boiry-SaintMartin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart et Rivière prescrite le 04 juin
2015 par le Conseil de Communauté de la Communauté de Communes de la Porte
des Vallées.

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi des six communes, la CUA poursuit les études menées
par le bureau d’études Urbycom et souhaite ajuster certains éléments de la procédure.
Il s’agit de :
-

Compléter les objectifs visés par rapport à ceux figurant dans la délibération de
prescription du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes de la
Porte des Vallées ;
Redéfinir les modalités de collaboration avec les communes et de concertation
avec le public.

Les objectifs du PLUi :
Les objectifs poursuivis pour l’élaboration du PLUi, définis dans la délibération de la
Communauté de Communes de la Porte des Vallées du 04 juin 2015, sont maintenus. Il s'agit
de :
-

-

Maintenir et développer l’accueil de population ;
Poursuivre le développement économique en offrant des conditions d’accueil et de
maintien des entreprises sur le territoire. Renforcer et développer les zones d’activités.
Permettre aux entreprises de trouver les solutions à leur maintien et à leur
agrandissement dans de bonnes conditions ;
Maintenir les conditions de l’exercice de l’activité agricole ;
Prendre en compte l’environnement en intégrant la richesse et la protection des
éléments environnementaux présents sur le territoire ;
Développer des actions contribuant à l’attractivité du territoire, telles que les
technologies de l’information et de la communication… pour en faire un territoire
agréable à vivre ;
Maintenir et valoriser les éléments patrimoniaux du territoire (paysage, patrimoine
architectural et bâti…).

Ils sont complétés par les objectifs suivants :
…/…
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-

-

Satisfaire aux exigences des lois ENE et ALUR en matière de planification ;
Rechercher un développement du territoire équilibré et de qualité pour le long terme :
o équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain et sauvegarde
des milieux agricoles et naturels,
o qualité urbaine, architecturale et paysagère,
o prise en compte de l'environnement et des risques ;
Mettre en œuvre les objectifs de gestion économe de l'espace, de réduction des gaz à
effet de serre, de préservation et restauration des continuités écologiques… ;
S'inscrire dans une démarche de développement durable : lutter contre le changement
climatique, préserver les ressources, promouvoir le vivre ensemble, … ;
Décliner les documents supra communaux et notamment le SCoT et le PLH.

Les modalités de collaboration avec les communes :
La collaboration avec les communes membres de la CUA concernées par ce PLUi a pour
objectif de permettre aux élus communaux, tout au long de l’élaboration du projet de PLUi :
-

D’avoir accès à l'information et de permettre un échange entre la Communauté urbaine
et ses communes membres ;
De partager et s'inscrire dans le projet de territoire Grand Arras 2030 ;
De partager la responsabilité collective du document établi ;
D’être des "personnes ressources" auprès de la population et des acteurs du territoire.

Pour ce faire, les moyens envisagés sont les suivants :
-

Présentations et échanges avec l'ensemble des élus communaux, au cours d'au moins
deux Conférences des élus, lors des grandes étapes du travail d'élaboration du projet
de PLUi ;
Présentations et échanges lors d'au moins six Rendez-vous communaux ;
Informations et présentations du dossier en particulier devant les élus communaux
membres de la Commission C3 et devant les maires en Bureau communautaire ;

Les modalités de concertation avec le public :
Ce projet de PLUi à l'échelle des six communes ne peut s'élaborer sans informer, associer et
concerter.
Si le Code de l'Urbanisme fixe les conditions d'association des personnes publiques et
organismes (notamment l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, l’établissement
public chargé du SCoT, la Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale, la Chambre des
Métiers, la Chambre d’Agriculture), c'est à la CUA de définir les modalités de la concertation
associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées par
l’élaboration du projet de PLUi.
Cette concertation doit s’effectuer pendant toute la durée de l’élaboration du projet, jusqu’à ce
que le bilan en soit préparé pour que le Conseil Communautaire arrête puis approuve le projet
de PLUi.
…/…
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L'objectif de cette concertation est de permettre au public, tout au long de l’élaboration du
projet de PLUi :
-

D’avoir accès à l'information, conformément à la réglementation en vigueur ;
De partager le diagnostic du territoire ;
D'être sensibilisé aux enjeux du territoire et à sa mise en valeur ;
D’alimenter la réflexion et d'enrichir le projet ;
De s'approprier au mieux le projet.

Pour ce faire, les moyens envisagés sont les suivants :
-

-

Mise à disposition, à la CUA et dans chacune des six communes, des éléments du
dossier au fur et à mesure de son avancement ;
Organisation d’au moins une réunion publique (lieu non défini à ce jour), pouvant
prendre différentes formes (réunion classique, forum …) ;
Organisation d’au moins une permanence d’élus ;
Mise en place d’une publicité préalable à l'ensemble des mesures d'information et de
concertation visées ci-avant, qui fera partie d'une information régulière diffusée par le
biais de tous types de supports et de tous moyens de communication jugés adéquats
(annonces légales d’un journal diffusé localement, bulletin communautaire, site
internet, plaquettes, fascicules, …).
Mise à disposition, sur le site internet de la Communauté Urbaine d'Arras, d'éléments
d’information sur le contenu et l’avancement des études et de la procédure ;
Mise en place, à la CUA et dans chacune des six mairies, de la possibilité pour le
public d'inscrire ses observations sur un registre aux heures et jours habituels
d'ouverture.
Les observations du public pourront également être adressées par courrier à l'attention
de Monsieur le Président – Service Urbanisme – la Citadelle – 146, allée du Bastion de
la Reine – CS 10345 – 62026 ARRAS Cedex ;

Compte tenu des éléments rapportés ci-dessus et :
Vu l'arrêté préfectoral du 22 août 2016 étendant le périmètre de la CUA à compter du
1er janvier 2017 aux communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude,
Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-8 et suivants, ainsi que
L. 103-4 et L. 103-6 ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes de la Porte
des Vallées du 04 juin 2015, prescrivant l’élaboration du PLUi ;
Considérant les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du PLUi à six communes,
définis par la Communauté de Communes de la Porte des Vallées et complétés par la CUA,
mentionnés ci-avant ;
…/…
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Considérant les modalités de collaboration avec ces six communes fixées ci-avant, remplaçant
celles définies lors de la Conférence des maires du 21 mai 2015 et visées dans la délibération
du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes de la Porte des Vallées du
04 juin 2015 ;
Considérant les modalités de concertation avec le public fixées ci-avant, remplaçant celles
visées dans la délibération du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes de
la Porte des Vallées du 04 juin 2015 ;
Considérant la séance du Bureau de Communauté élargi, tenant lieu de Conférence
intercommunale, du 11 mai 2017 ;
Après avis du Bureau et de la Commission compétente,
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté décide :
ARTICLE 1 : d'arrêter les modalités de collaboration de la CUA avec les six communes
membres définies ci-avant ;
ARTICLE 2 : de fixer les modalités de concertation avec le public, pendant l’élaboration du
projet de plan, conformément aux termes du rapport ;
ARTICLE 3 : d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes décisions relatives à la mise
en œuvre de ces modalités de concertation et de collaboration ;
ARTICLE 4 : de prévoir les crédits nécessaires à la reprise de cette étude et à la procédure ;
ARTICLE 5 : de percevoir toute subvention à laquelle ouvrirait droit cette étude ;
ARTICLE 6 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tous actes se rapportant à la
procédure.
La présente délibération sera notifiée au Préfet et aux autres personnes publiques associées
mentionnées à l’article L. 132-7 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Elle fera en outre l’objet d’un affichage au siège de la Communauté Urbaine et dans les six
communes concernées pendant un mois, et d’une publication en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Ensuite, nous passons au Plan Local d’Urbanisme intercommunal
des 6 Communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart et
Rivière.
Ce sont les modalités de concertation avec le public et de collaboration avec ces 6 communes,
pour l’intégration…
En effet, vous savez que l’on a démarré la démarche PLUi à 39 communes.
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Donc, il nous faut élargir le périmètre.
Je précise que les modalités de collaboration ont été validées comme il se doit par la
Conférence Intercommunale des Maires qui s’est tenue le 11 mai dernier.
S’il n’y a pas d’opposition, c’est donc adopté.
──  ──
C 3-3 - Plan Local d’Urbanisme intercommunal des communes d’Adinfer, Blairville,
Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Hendecourt-Les-Ransart et Ficheux Communes de Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude et Ficheux - Approbation de
la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-45 et suivants ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal des communes d’Adinfer, Blairville, BoirySaint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Hendecourt-Les-Ransart et Ficheux approuvé le 27 juin
2013 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 août 2016 étendant le périmètre de la CUA à compter du
1er janvier 2017 aux communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude,
Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux ;
Vu la nécessité de corriger une erreur matérielle pour prendre en compte dans le règlement les
activités économiques pré-existantes des communes de Boiry-Saint-Martin, Boiry-SainteRictrude et Ficheux ;
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 mars 2017 fixant les modalités de
la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal sur ces communes ;
Vu la notification du projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal des communes de Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude et Ficheux au
Préfet et aux personnes publiques associées, antérieurement à la mise à disposition au public
du dossier ;
Vu l’arrêté communautaire n° 2017-453, en date du 31 mars 2017, de mise à disposition du
public de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
concernant les communes de Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude et Ficheux ;
Vu le courrier du SCOTA arrivé en date du 9 mai 2017, émettant un avis favorable sur le
dossier ;
Vu le courrier du Département du Pas-de-Calais arrivé en date du 11 mai 2017, émettant un
avis favorable sur le dossier ;
…/…
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Vu le courrier de la Région des Hauts-de-France arrivé en date du 11 mai 2017, accusant
réception du dossier ;
Considérant l’absence d’observations formulées par courrier ou dans les registres de
consultation disponibles en mairies de Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude et Ficheux
et à la Communauté urbaine d'Arras, durant la phase de consultation du public qui s’est tenue
du lundi 10 avril 2017 au vendredi 12 mai 2017 inclus ;
Considérant que, suite à la consultation des personnes publiques associées et à la mise à
disposition du dossier auprès du public, aucune modification au projet de modification
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme intercommunal des communes de Boiry-Saint-Martin,
Boiry-Sainte-Rictrude et Ficheux n'est nécessaire ;
Considérant que la procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal des communes de Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude et Ficheux telle
qu'elle est présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée ;
Après avis de la Commission compétente et du Bureau et après en avoir délibéré, il vous est
donc proposé :
ARTICLE 1 : d'approuver la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal des communes de Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude et Ficheux telle
qu'elle est annexée à la présente.
ARTICLE 2 : la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la Communauté urbaine
d’Arras (la Citadelle - 146, allée du Bastion de la Reine à Arras), ainsi qu'en mairies de BoirySaint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude et Ficheux durant un mois, et mention en sera faite dans
une édition de presse locale et sur le site internet de la Communauté urbaine d'Arras.
ARTICLE 3 : la modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme intercommunal des
communes de Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude et Ficheux approuvée sera tenue à la
disposition du public à la Communauté urbaine d’Arras (la Citadelle, 146, allée du Bastion de
la Reine à Arras), en mairies de Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude et Ficheux, ainsi
qu'à la Préfecture, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous passons à la délibération qui justifiait ce Conseil
exceptionnel.
Comme je trouvais qu’il était un peu dommage de vous réunir pour une seule délibération, on
en a raccroché quelques-unes.
J’avais surtout des craintes de quorum, surtout par ce beau temps !
Je passe la parole à Monsieur DAMART.
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Monsieur DAMART : Merci Monsieur le Président.
Bonsoir, mes chers collègues.
Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2017, les quotas sucriers ont été supprimés,
purement et simplement.
Dès lors, toute la profession se réorganise et est obligée d’aménager ses infrastructures.
Dans ce contexte, nous avons une très grosse sucrerie à Boiry-Sainte-Rictrude.
TEREOS a besoin de faire une cuve de 30 mètres de hauteur.
L’architecte a donc déposé un permis de construire.
Ce permis a été refusé le 25 janvier dernier car il n’était pas en compatibilité avec le
document d’urbanisme.
TEREOS a fait recours.
Pourquoi cette date butoir de ce jour ?
Le recours expire Mercredi et il faut absolument que l’on ait trouvé une solution avant.
La solution était bien sûr de modifier le PLUi qui n’était pas adapté.
En effet, quand le PLUi de la Porte des Vallées a été établi, il n’a pas pris en compte certains
aménagements possibles pour les entreprises (et notamment les entreprises classées).
C’est pour cela que le permis de construire a été refusé (car ces aménagements n’étaient pas
pris en considération dans le PLUi).
Les communes d’Adinfer, Blairville, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, HendecourtLes-Ransart et Ficheux ont donc proposé la modification de ce PLUi.
Cela a été approuvé.
C’est donc l’approbation de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) de la Porte des Vallées.
Il nous est demandé de valider cette modification.
En effet, comme vous le savez, 3 des communes concernées - anciennement de la Porte des
Vallées - ont rejoint notre Communauté Urbaine.
Il nous appartient donc aussi d’accepter ces modifications.
Voilà, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-président.
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Lundi 22 Mai 2017

64

On peut dire en résumé que l’on essaye de répondre et de s’adapter pour pouvoir permettre le
développement de cette entreprise et assurer la pérennité de son activité, tout simplement.
Il a fallu être réactif mais cela me paraît important pour le territoire.
Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ?
Non ?
Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ?
Elle est donc adoptée, je vous remercie.
Nous passons en Habitat-Solidarité.
──  ──
C4 : HABITAT – SOLIDARITE
C4-1 Politique de solidarité – Soutien aux projets des établissements scolaires de la
CUA – Exercice budgétaire 2017.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : 3 délibérations qui concernent le lycée agricole de Tilloy, le
collège Paul Verlaine à Saint-Nicolas et le collège Adam de la Halle d’Achicourt.
──  ──
C 4-1-1 - Politique de solidarité - Soutien aux projets des établissements scolaires de la
CUA - Exercice budgétaire 2017 - Collège Adam de la Halle d’Achicourt.
Dans le cadre de la politique de solidarité, les élus de la Commission C4 (Habitat-Solidarité)
ont alloué une enveloppe de 2 000 € pour soutenir les projets bénéficiant aux élèves des
collèges et lycées de la CUA.
A ce titre et afin de mieux cerner le sens du soutien communautaire, un appel à projets a été
lancé sur les trois axes d'intervention suivants :

•
•

L'amélioration du « climat scolaire » : lutte contre la violence dans et autour des
établissements scolaires ;
Les actions initiées par les jeunes, notamment en matière de solidarité sociale,
humanitaire… ;
…/…
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•

La promotion de la santé auprès des jeunes : prévention des addictions, vie sexuelle
et affective.

Le Collège Adam de la Halle d’Achicourt propose une action qui vise à améliorer le climat
scolaire en faisant du collège un lieu de « bien vivre, bien vivre ensemble ».
Pour améliorer la qualité de vie au sein du collège et suite à une enquête menée auprès des
collégiens, la pose de bancs et tables a été proposée par les élèves. Un partenariat est instauré
avec le lycée Jacques le Caron pour la construction du mobilier et un accompagnement à la
pose avec les élèves de SEGPA.
La participation de la CUA vient en complément d'autres financements du collège et du foyer.
Lors de leurs réunions respectives en date du 2 mai 2017 et 9 mai 2017, les Commissions
Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Le Bureau s'est également déclaré favorable et a proposé, le 11 mai 2017, d'attribuer 500 € au
Collège Adam de la Halle d’Achicourt.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd'hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 500 € au Collège Adam de la Halle d’Achicourt dans le cadre précité et
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir
dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l'exercice 2017 (article 6574).
──  ──
C 4-1-2 - Politique de solidarité - Soutien aux projets des établissements scolaires de la
CUA - Exercice budgétaire 2017 - Collège Paul Verlaine de Saint-Nicolas-lez-Arras.
Dans le cadre de la politique de solidarité, les élus de la Commission Habitat-Solidarité (C4)
ont alloué une enveloppe de 2 000 € pour soutenir les projets bénéficiant aux élèves des
collèges et lycées de la CUA.
A ce titre et afin de mieux cerner le sens du soutien communautaire, un appel à projets a été
lancé sur les trois axes d'intervention suivants :
 L'amélioration du « climat scolaire » : lutte contre la violence dans et autour des
établissements scolaires ;
 Les actions initiées par les jeunes, notamment en matière de solidarité sociale,
humanitaire… ;
 La promotion de la santé auprès des jeunes : prévention des addictions, vie sexuelle et
affective.
…/…
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Le Collège Paul Verlaine met en place une action qui vise à améliorer le climat scolaire et
responsabiliser les collégiens. Ainsi, les élèves sont sensibilisés au vivre ensemble par des
professionnels et sont incités à participer au parcours citoyen du collégien autour des
thématiques suivantes : solidarité, prévention des violences et harcèlement scolaire, respect
de soi et d’autrui.
Des actions ponctuelles sont également mises en place tout au long de l'année avec le corps
enseignant et des partenaires locaux (Restos du Cœur, CIDFF, Centre de planification,
sapeurs-pompiers . . .) qui visent à améliorer les relations entre élèves.
Le travail tout au long de l'année permet de faire baisser le nombre d'incivilités et de conflits
au sein et aux abords du collège.
A ce titre, la Communauté Urbaine d'Arras est sollicitée afin de soutenir ce projet qui
nécessite des moyens humains et logistiques.
Lors de leurs réunions respectives en date du 2 mai 2017 et 9 mai 2017, les Commissions
Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Le Bureau s'est également déclaré favorable et a proposé, le 11 mai 2017, d'attribuer 500 € au
collège Paul Verlaine de Saint-Nicolas-Lez-Arras.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd'hui proposé de bien vouloir
attribuer une subvention de 500 € au Collège Paul Verlaine de Saint-Nicolas-Lez-Arras dans
le cadre précité et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout
document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l'exercice 2017 (article 6574).
──  ──
C 4-1-3 - Politique de solidarité - Soutien aux projets des établissements scolaires de la
CUA - Exercice budgétaire 2017 - Etablissement Public Local d’Enseignement et de
Formation Professionnelle Agricoles du Pas-de-Calais de Tilloy-Les-Mofflaines
(EPLEFPA 62).
Dans le cadre de la politique de solidarité, les élus de la Commission C4 (Habitat-Solidarité)
ont alloué une enveloppe de 2 000 € pour soutenir les projets bénéficiant aux élèves des
établissements scolaires de la CUA.
A ce titre et afin de mieux cerner le sens du soutien communautaire, un appel à projets a été
lancé sur les trois axes d'intervention suivants :

•
•
•

L'amélioration du « climat scolaire » : lutte contre la violence dans et autour des
établissements scolaires ;
Les actions initiées par les jeunes, notamment en matière de solidarité sociale,
humanitaire… ;
La promotion de la santé auprès des jeunes : prévention des addictions, vie sexuelle
et affective.
…/…
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Le Lycée agro-environnemental de Tilloy-Les-Mofflaines propose une action qui vise à
prévenir le harcèlement en milieu scolaire et favoriser l'implication des élèves dans des
actions de « mieux vivre ensemble » et répond ainsi à l'enjeu d'amélioration du climat
scolaire.
Il s'agit de poursuivre la réflexion sur le harcèlement qui a démarré en 2016 et qui a pour
objectif d'améliorer le climat scolaire au sein de l'établissement. Le diagnostic et les résultats
des actions sont partagés avec les parents.
A ce titre, la CUA est sollicitée afin de soutenir cette action qui nécessite des moyens humains
et logistiques.
La participation de la CUA sur ce projet, d’un montant de 500 €, vient en complément
d'autres financeurs tels que le Conseil régional, et les fonds propres de la structure.
Par ailleurs, le Lycée agricole de Tilloy-Les-Mofflaines propose également une action qui
vise à développer un projet de coopération avec le lycée Manampisoa de Vavaténina à
Madagascar.
Ce projet permet de renforcer la coopération et les échanges autour de l’apiculture, de la
plantation d’essences menacées et de plantes médicinales. Concrètement, le financement aide
à la réalisation du recensement des ruches, de formation en apiculture, de plantation
d’arbustes, installation de système de récupération d’eau de pluie et de recherche de
partenaires pour l’énergie solaire.
A ce titre, la CUA est sollicitée afin de soutenir les missions d’une quinzaine de lycéens qui
se rend à Madagascar pour 15 jours en avril.
La participation de la CUA sur ce projet, d’un montant de 500 €, vient en complément
d'autres financeurs tels que le Conseil Régional, l’Agence de l’Eau, le Conseil Départemental,
la ville d’Arras, la participation des familles.
Lors de leurs réunions respectives en date du 2 mai 2017 et 9 mai 2017, les Commissions
Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Votre Bureau s'est également déclaré favorable et a proposé, le 11 mai 2017, d'attribuer 1 000
€ au lycée agricole de Tilloy-Les-Mofflaines pour ces deux actions.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd'hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 1 000 € au Lycée agricole de Tilloy-Les-Mofflaines dans le cadre précité et
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir
dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l'exercice 2017 (article 6574).
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : J’imagine que cela ne pose pas de problème.
C’est donc adopté.
Je vous remercie.
──  ──
C4-2 Subventions aux Associations et Organismes Divers – Exercice budgétaire 2017.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous passons aux subventions aux associations et organismes
divers dans le cadre de l’exercice budgétaire 2017.
6 subventions d’un montant total de 133 500 €, qui concernent différentes associations :
-

ALLEGRA ;
AFP2I ;
Racing Club d’Arras pour les Sports Loisirs Adaptés (qui fera l’objet d’un éclairage
particulier - si elle le veut bien – par Madame MONTEL) ;
La Vie Active ;
L’Association de Coordination des Centres Sociaux d’Arras ;
Centre social d’Achicourt.
──  ──

C 4-2-1 – Subventions aux Associations et Organismes Divers – Exercice budgétaire
2017 – ALLEGRA.
Dans le cadre de sa compétence en matière de cohésion sociale, la Communauté Urbaine
d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association ALLEGRA contribue à cette politique en assurant le portage de repas à
domicile pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes dépendantes
même temporairement sur tout le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.
Cette action crée du lien social et des emplois de proximité, notamment pour la préparation et
le portage desdits repas.
L’association a fait une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras, au titre du
budget primitif 2017, à l’effet de pérenniser les emplois, de procéder à l’entretien du parc
automobile et de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes.
…/…
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La participation financière de la CUA contribue à la mise en place d’un tarif préférentiel du
repas pour les habitants de la Communauté Urbaine.
Lors de leurs réunions respectives en date des 2 mai 2017 et 09 mai 2017, les Commissions
Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 11 mai 2017, d’attribuer
6 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 6 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au budget principal de l’exercice 2017 (Article 6574).
──  ──
C 4-2-2 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2017
- Atelier de Formation Personnalisée et d'Insertion Individualisée (AFP2I).
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire, la
Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses
propres actions.
L’action nommée « Le musée des mots » est portée par l’AFP2i et permet une approche
spécifique des publics en situation d’exclusion. Sur cette action, l’enjeu pour le territoire est
double car elle s’inscrit, d’une part, dans le programme de lutte contre l’illettrisme et, d’autre
part, sur l’enjeu 1 « accompagnement des parcours » du contrat de ville.
Cette action se déploie au sein de la médiathèque d’Arras, ce qui valorise également le
partenariat développé dans le champ de l’accès à la culture conforté par l’installation d’une
exposition permanente au sein de la médiathèque.
Lors de leurs réunions respectives en date du 02 mai 2017 et 09 mai 2017, les Commissions
Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 11 mai 2017, d’attribuer
7 500 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 7 500 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au budget primitif de l’exercice 2017 (Article 6574).
──  ──
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C 4-2-3 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2017
- Racing Club d’Arras – Sports Loisirs Adaptés.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire, la
Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses
propres actions.
Le Racing Club d’Arras Sports Loisirs Adaptés accueille et encadre une cinquantaine
d’enfants, adolescents et adultes handicapés pour la pratique hebdomadaire d’activités
physiques. L’objectif est de permettre aux personnes déficientes intellectuelles de la
Communauté Urbaine d’Arras de pratiquer des activités physiques et sportives codifiées,
adaptées à leurs incapacités.
La prise en charge du handicap répond aux enjeux de la CUA en matière de solidarités
communautaires. Cette structure est la seule du territoire à proposer ce type d’action.
L’association a effectué une demande de subvention à la CUA, au titre du budget primitif
2017, pour soutenir cette action. L’association est invitée à communiquer auprès des maires et
communes du territoire.
Lors de leurs réunions respectives en date du 02 mai 2017 et 09 mai 2017, les Commissions
Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 11 mai 2017, d’attribuer
2 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 2 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au budget primitif de l’exercice 2017 (Article 6574).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Sur le Racing Club d’Arras et la Section Sports Loisirs Adaptés,
Madame la Vice-présidente.
Madame MONTEL : Oui, Monsieur le Président.
Il vous est proposé aujourd’hui d’accorder une subvention de 2 000 € au Racing Club
d’Arras, Section Sports Loisirs Adaptés.
Ce sont des activités sportives encadrées et adaptées au handicap.
Cette section accueille une cinquantaine d’adolescents et de jeunes adultes déficients mentaux
pour, par exemple, des activités comme le tir à l’arc, la natation, le tennis de table, la
pétanque,…
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Ce sont des activités qui ont lieu en dehors des heures scolaires (le soir ou le mercredi et
samedi matin).
Je me réjouis que la CUA participe - dans le cadre de sa politique de solidarité - à l’inclusion
des personnes différentes.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Madame la Vice-présidente.
Effectivement, c’est au titre de ces politiques que nous finançons.
Vous le savez, on n’a pas de compétence sportive.
On finance parfois les clubs au titre de la partie « évènementielle et rayonnement du
territoire » (pour les clubs de haut niveau).
Mais là, c’est une autre manière d’aider ces personnes, différentes, pour qu’elles puissent
accéder très naturellement à une activité sportive ou physique.
J’imagine qu’il n’y a pas d’opposition à ce soutien ?
Je vous remercie.
──  ──
C 4-2-4 - Subventions aux associations et organismes divers - Exercice budgétaire 2017 La Vie Active.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Prévention et de Cohésion Sociale, la
Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur différentes associations pour prolonger son action
et finance des dispositifs spécifiques à l’échelle communautaire.
La Vie Active mène une action d’éducation de rue dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville par le biais d’une équipe de prévention spécialisée. Celle-ci est un atout
majeur en termes de médiation, tant pour les publics que pour les partenaires locaux qui
travaillent avec ces publics.
L’éducateur de rue est en effet un intermédiaire essentiel face notamment aux jeunes en
situation d’exclusion ou de marginalisation. Par sa présence quotidienne dans les quartiers et
lieux de vie (squares, halls d’immeubles, cages d’escaliers, espaces commerciaux ou publics,
grands ensembles…), il se place en tant qu’observateur du climat social, fait remonter les
problématiques et propose des actions spécifiques (suivis individuels, actions collectives).
L’association a effectué une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras au
titre du budget primitif 2017 pour soutenir l’équipe de prévention spécialisée.
Lors de leurs réunions respectives en date des 02 mai 2017 et 09 mai 2017, les Commissions
Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
…/…
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Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 11 mai 2017, d’attribuer
86 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 86 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens à intervenir en ce sens entre
les parties ainsi que tout autre document utile à cet effet.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier
le niveau de réalisation de l’action financée, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits sont repris au budget principal de l’exercice 2017 (Article 6574).
──  ──
C 4-2-5 - Subventions aux associations et organismes divers - Exercice budgétaire 2017 Association de Coordination des Centres Sociaux d’Arras.
Dans le cadre de sa compétence en matière de cohésion sociale et au regard du pilotage du
Contrat de Ville, la Communauté Urbaine d’Arras met en œuvre une politique de solidarité
spécifique dans les quartiers prioritaires en Politique de la Ville.
Les enjeux dégagés par les centres sociaux du territoire dans leur nouveau projet social
s’inscrivent complètement dans ceux du Contrat de ville. Les centres sociaux d’Arras sont des
acteurs de proximité importants au sein des quartiers prioritaires arrageois puisqu’ils
contribuent à leur développement social et urbain.
L’association de Coordination des Centres Sociaux d’Arras, en tant que Maison de Quartier,
développe des liens sociaux avec les habitants dans la proximité, les fait participer dans les
actions et animations pour mieux les insérer socialement.
Cette association a effectué une demande de subvention à la CUA, au titre du budget primitif
2017, à l’effet d’assurer l’animation globale des 3 centres sociaux de la Ville d’Arras.
La demande faite auprès de la Communauté Urbaine d’Arras, à hauteur de 8 000 € par centre
social, vise à travailler dans la proximité, à mettre en place des actions à destination des
habitants des quartiers Politique de la Ville sur les volets de la démocratie participative et du
lien social.
Lors de leurs réunions respectives en date du 02 mai 2017 et 09 mai 2017, les Commissions
Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 11 mai 2017, d’attribuer
24 000 € à l’association.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 24 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens à intervenir en ce sens entre
les parties (jointe en annexe à la présente délibération) ainsi que tout autre document utile à
cet effet.
La convention d’objectifs et de moyens dont il s’agit permettra, en fin d’exercice, de vérifier
le niveau de réalisation des actions financées, en tout ou partie, par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Ces crédits sont repris au budget principal de l’exercice 2017 (Article 6574).
──  ──
C 4-2-6 - Subventions aux associations et organismes divers - Exercice budgétaire 2017 Centre social d’Achicourt.
Dans le cadre de sa compétence en matière de cohésion sociale et au regard du pilotage du
Contrat de Ville, la Communauté Urbaine d’Arras met en œuvre une politique de solidarité
spécifique dans les quartiers prioritaires en Politique de la Ville.
Les enjeux dégagés par les centres sociaux du territoire dans leur nouveau projet social
s’inscrivent complètement dans ceux du Contrat de ville. Le centre social d’Achicourt est un
acteur de proximité important au sein du quartier prioritaire des 4 As d’Achicourt puisqu’il
contribue au développement social et urbain du quartier.
Le Centre Social d’Achicourt, en tant que Maison de Quartier, développe des liens sociaux
avec les habitants dans la proximité, les fait participer dans les actions et animations pour
mieux les insérer socialement.
Cette association a effectué une demande de subvention à la Communauté Urbaine d’Arras,
au titre du budget primitif 2017.
La demande faite auprès de la Communauté urbaine d’Arras à hauteur de 8 000 € vise à
travailler dans la proximité, à mettre en place des actions à destination des habitants des
quartiers Politique de la Ville sur les volets de la démocratie participative et du lien social.
Lors de leurs réunions respectives en date du 02 mai 2017 et 09 mai 2017, les Commissions
Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Le Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 11 mai 2017, d’attribuer 8 000 €
à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 8 000 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au budget principal de l’exercice 2017 (Article 6574).
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Sur les autres délibérations, pas d’opposition pour les
subventions ?
Monsieur HEUSELE : S’il vous plaît ?
Monsieur RAPENEAU : Oui !
Monsieur HEUSELE : Pour la Vie Active, je m’abstiens.
Monsieur RAPENEAU : Vous vous abstenez concernant la Vie Active.
Très bien, c’est noté Monsieur HEUSELE.
C’est la délibération C 4-2-4.
Nous passons en C 4-3.
──  ──
C 4-3 - Désignation des représentants de la Communauté Urbaine d’Arras dans les
associations et organismes divers - Conseil de surveillance de la SA d’HLM Société
Immobilière du Grand Hainaut (SIGH).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-33 et L.
5211-1 ;
Par délibération en date du 15 Mai 2014, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras avait
procédé à la désignation de Monsieur Didier MICHEL à l’effet de représenter notre EPCI au
sein des instances décisionnelles de la SA du HAINAUT.
Suite à la fusion opérée entre la Société Immobilière du Grand Hainaut (SIGH, anciennement
SA du Hainaut) et l’Office Val’ Hainaut Habitat, il convient de procéder à la désignation d’un
représentant de la Communauté Urbaine d’Arras appelé à siéger en qualité de censeur au sein
du Conseil de Surveillance de la SIGH.
Ce nouvel opérateur ainsi créé devient l’un des plus grands organismes de logement social de
la Région.
Vu l’avis de la Commission Habitat-Solidarité réunie lors de sa séance en date du 2 Mai
2017 ;
Vu l’avis du Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras réuni lors de sa séance en date du 11
Mai 2017 ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir désigner
Monsieur Frédéric LETURQUE à l’effet de représenter la Communauté Urbaine d’Arras au
sein du Conseil de Surveillance de la Société Immobilière du Grand Hainaut (SIGH) et d’y
siéger en qualité de censeur.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Pour rappel, nous avions - le 15 Mai 2014 - désigné Didier
MICHEL à l’effet de représenter notre EPCI au sein des instances décisionnelles de la SA du
HAINAUT.
Une fusion s’est opérée entre la SIGH (anciennement SA du Hainaut) et l’Office Val’ Hainaut
Habitat (dans lequel, je crois, siégeait déjà Monsieur Frédéric LETURQUE).
Donc, pour siéger en qualité de censeur au sein du Conseil de Surveillance de la SIGH, je
vous propose Monsieur LETURQUE.
Pas d’autre candidat ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
On a ensuite 4 garanties d’emprunt qui concernent différents bailleurs sociaux (dont vous
avez la liste).
──  ──
C4-4 Garanties d’emprunt accordées aux bailleurs sociaux :
──  ──
C 4-4-1 - Commune de Dainville - Champ Bel-Air - Construction de 12 logements par
Habitat Logement Immobilier - Garantie d’emprunt.
Vu la demande formulée par Habitat Logement Immobilier 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° 61335 en annexe signé entre la SAUES Habitat Logement
Immobilier (HLI), l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
…/…
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Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 882 459 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° 61335,
constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
──  ──
C 4-4-2 - Commune d’Achicourt - 28 rue Pasteur - Réhabilitation de 1 logement par la
SAUES Habitat Pact - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par la SAUES Habitat Pact et tendant à l’octroi de la garantie de la
Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et
concluant à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 61064 en annexe signé entre la SAUES Habitat Pact, l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 73 111 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° 61064,
constitué de 2 Lignes du Prêt.
…/…
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Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
──  ──
C 4-3 - Commune d’Achicourt - Rue Marc Lanvin - Construction de 30 logements par la
Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) - Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par la SRCJ 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° 61817 en annexe signé entre la SRCJ, l’emprunteur et la Caisse des
Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 3 071 989 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° 61817,
constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
…/…
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
──  ──
C 4-4-4 - Commune de Sainte-Catherine - Construction de 30 logements par ARELI Garantie d'emprunt.
Vu la demande formulée par ARELI 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° 62590 en annexe signé entre ASSOCIATION AIDE TRAV
MIGRANTS REGION NORD - ARELI, l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 843 368 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° 62590,
constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du Lundi 22 Mai 2017

79

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.
──  ──
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

183 705 293,58

161 095 279,61

16 644 468,21

14 570 049,14

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

MAISONS CITES SOGINORPA SA HLM

17 729 408,00

17 400 861,41

FONCIERE HABITAT ET HUMANISME

44 000,00

42 353,40

HABITAT DU NORD

9 696 657,00

9 520 057,83

SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN

8 012 742,11

7 868 880,52

29 679 085,12

25 864 162,23

306 034 497,27

273 478 867,58

PAS DE CALAIS HABITAT
SA DU HAINAUT

LOGEMENT RURAL
TOTAL GENERAL

──  ──
Monsieur RAPENEAU : Vous avez le tableau récapitulatif des garanties d’emprunt qui est
annexé.
Pas d’opposition ?
Monsieur HEUSELE, pardon.
Monsieur HEUSELE : Je m’abstiens pour la dernière (la C 4-4).
Monsieur RAPENEAU : Vous vous abstenez pour la C 4-4, pour la commune de SainteCatherine ?
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Monsieur HEUSELE : Oui !
Monsieur RAPENEAU : Pour les 30 logements par ARELI.
D’accord !
C’est noté !
Merci, Monsieur HEUSELE.
Nous passons en Développement Durable.
──  ──
C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C 5-1 - Transfert de propriété du canal de la Scarpe - Section amont de l’écluse de SaintNicolas-lez-Arras incluant celle-ci.
La Scarpe canalisée constitue un axe structurant d’aménagement du territoire pour la mise en
œuvre de la Trame Verte et Bleue et pour les déplacements modes doux de l’arrageois.
Afin de renforcer ces modes de déplacements entre la Darse Méaulens et la section des jardins
du Val de Scarpe, la Communauté Urbaine doit compléter les aménagements existants par des
ouvrages qui permettront notamment de sécuriser les traversées de la Scarpe au niveau de
l’écluse de Saint-Nicolas-lez-Arras et de renforcer la connexion vers le centre-ville d’Arras en
passant sous le pont Schuman.
Les contraintes imposées par l’actuel classement réglementaire de la Scarpe à la nomenclature
des voies navigables relevant du domaine public fluvial de l’Etat géré par les Voies
Navigables de France conduisent à des aménagements complexes et coûteux.
Aussi, afin de faciliter ces aménagements, la Communauté Urbaine d’Arras sollicite le
transfert de propriété de cette section du canal de la Scarpe depuis le jardin Minelle jusqu’en
aval de l’écluse de Saint-Nicolas-lez-Arras.
L’article L. 3113-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques prévoit que les
transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d’un groupement de collectivités
territoriales peuvent être opérés à la demande de l’assemblée délibérante du groupement. Ils le
sont à titre gratuit.
Compte tenu de l’intérêt pour la Communauté Urbaine d’Arras d’être propriétaire de cette
section en amont de l’écluse de Saint-Nicolas, y compris celle-ci et ses dépendances
domaniales afin d’y réaliser les aménagements publics nécessaires dans ce secteur et à des
coûts maîtrisés, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir :
…/…
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-

solliciter le Préfet coordonnateur de bassin pour procéder à ce transfert ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise
en œuvre de la présente délibération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Il s’agit du transfert de propriété du Canal de la Scarpe (mieux
connu sous le nom du « Canal Saint Michel » par d’autres).
C’est la partie qui est en section amont de l’écluse de Saint-Nicolas-les-Arras.
En fait, sur le canal, il y a quelques années, on avait délibéré pour reprendre en concession le
Canal de la Scarpe, de la Darse jusqu’aux limites de la Communauté Urbaine (ce qui nous
avait permis de faire un certain nombre d’aménagements puisque nous étions « chez nous »
pendant cette période de convention).
Simplement, on avait - dans le cadre des discussions avec VNF - établi un bilan « actifpassif », notamment par rapport aux recettes.
A l’époque, au bout de 2 ou 3 ans de fonctionnement, on s’est rendu compte que le compte n’y
était pas et je vous avais proposé - compte tenu de la lourdeur des investissements que nous
aurions eu à consacrer - de dénoncer cette convention.
Pour autant, nous avons continué à discuter avec VNF et il se trouve que nous souhaitions
(dans le cadre de la revalorisation du Val de Scarpe) pouvoir établir - au-delà de la liaison
qui est prévue dans le cadre de la grande passerelle qui va rejoindre Saint-Nicolas à Arras une deuxième passerelle à hauteur de l’écluse du Canal Saint Michel.
C’est une écluse qui est - comme toutes les écluses - dangereuse et qui est fortement
aujourd’hui empruntée par les gens qui vont de Saint-Nicolas vers les Jardins du Val de
Scarpe.
Pour palier à cela, nous pensons qu’il est nécessaire de réaliser une passerelle qui sécurise
cette traversée et qui permettra d’ailleurs de développer l’usage des modes doux.
Mais la Scarpe, par définition, tant qu’elle est voie navigable, doit être navigable.
Ouvert à la navigation veut dire avec un certain gabarit.
Aujourd’hui, il n’y a plus du tout d’activité.
Cette écluse « ne sert plus à rien » mais Voies Navigables ne nous donnera pas l’autorisation
de mettre une passerelle à niveau tant qu’ils seront chez eux car c’est la règle.
Ils exploitent des canaux navigables.
La proposition est venue que nous reprenions pour le coup définitivement ce bras mort de la
Scarpe, qui va aller de la darse sur le territoire d’Arras jusqu’à l’écluse de Saint-Nicolas.
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Cela nous permettra de réaliser cette passerelle dans les meilleurs délais et donc de répondre
aux attentes de la population, notamment de Saint Nicolas.
Cela va aussi nous permettre d’envisager des aménagements en bord de Scarpe puisque nous
serons chez nous.
Je rappelle que le chemin de halage et les bords de Scarpe sont propriétés de VNF.
Cela va donc nous permettre de faire des aménagements - côté gauche et côté droit de la
Scarpe - et notamment de pouvoir liaisonner via la darse en passant sous le pont du
Boulevard de la Scarpe (ou Schuman comme on l’appelle maintenant) de l’autre côté du pont.
On passe actuellement côté gauche mais là, on pourra passer côté droit et cela nous donnera
un liaisonnement vers les jardins du Val de Scarpe situés entre Aquarena et Cité Nature.
On pourra, bien sûr, passer derrière les jardins de Cité Nature.
Je dois dire que cela constitue une première étape.
En effet, il est vraisemblable que rapidement, nous allions sur une deuxième cession définitive
qui irait de l’écluse de Saint-Nicolas jusqu’à l’écluse de Saint-Laurent.
Cela nous permettra, ensuite, de faire les aménagements définitifs sur les bords de Scarpe,
notamment sur toute la partie droite de la Scarpe / côté où il n’y a pas le chemin de halage,
dans le cadre des aménagements d’accompagnement de la grande passerelle (on va l’appeler
comme ça).
Cela va nous permettre d’aménager un parc urbain sur cette partie qui va aller de l’Avenue
Jules Catoire jusque, plus progressivement, un peu plus en aval et quasiment jusque la Fosse
aux Loups propriété de la Fédération de Chasse.
Monsieur DETOURNE.
Monsieur DETOURNE : Monsieur le Président, je voudrais poser deux questions.
L’une sur cette délibération et une autre – puisque vous avez laissé ouvert le débat – sur une
délibération qui est passée en Bureau.
Je vous prie de m’excuser de revenir un peu tard dessus mais vous en avez laissé ouvert la
possibilité.
Monsieur RAPENEAU : Pas de difficulté.
Monsieur DETOURNE : Sur la question de la Scarpe, vous avez parlé – c’est une véritable
chance – des aménagements qui sont prévus autour et sur les berges.
Sur la rivière en elle-même, on a eu ces derniers temps une série d’alertes qui venaient plutôt
de Saint-Laurent-Blangy.
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Si on devient propriétaire de l’ensemble, on est obligé d’entretenir le cours d’eau en luimême.
Je voulais savoir ce que vous prévoyiez. En effet, vous avez certainement des choses qui sont
prévues mais vous n’en avez pas parlé.
C’est pour la première question et, si vous me permettez de poser la deuxième, je voudrais
revenir sur la Décision du Bureau n°8 (sur les emprises militaires sur les Terrains du
Gouverneur).
On va avoir une téléportation de Simply Market, de la rue Georges Auphelle vers les Terrains
du Gouverneur.
Je me posais la question car - comme vous le savez, Monsieur le Maire d’Arras le sait
également - tout ce qui permet d’améliorer la vitalité commerciale du Cœur de Ville à Arras
est un fort enjeu (nous le soutenons).
Je voudrais voir comment vous articulez l’implantation d’une nouvelle surface de cette taille,
à cet endroit, avec l’enjeu du maintien du commerce et du développement du commerce en
cœur de ville.
On est quand même sur un espace de proximité.
On a pas mal de véhicules qui passent à cet endroit tous les jours.
On a aussi pas mal de salariés qui travaillent (que ce soit ceux de la Communauté Urbaine,
que ce soit ceux de la Sécurité Sociale, etc…).
Comment vous voyez…
Est-ce que vous ne craigniez pas que cela continue de dépeupler un peu la fonction
commerçante du Cœur d’Arras ?
Pardon de la poser un peu tardivement mais cela me paraît important d’avoir les réponses
puisque – sans apriori là-dessus – je m’interrogeais beaucoup sur la comptabilité des deux
projets.
Monsieur RAPENEAU : Si vous le voulez bien, on fera une réponse à deux voix sur le sujet
(avec Monsieur le Maire d’Arras, bien évidemment).
Je précise d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une création.
C’est un transfert avec un exploitant qui s’engage à supprimer le supermarché de la rue
Georges Auphelle (donc à ne pas y maintenir une activité commerciale).
On est sur une activité qui est purement alimentaire et qui va donc voir une partie des gens
qui allaient au Simply, se déplacer, d’autres clients venir,…
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Toutefois, je n’ai pas le sentiment - en tout cas sur la partie alimentaire (quand on voit
aujourd’hui le nombre de petites structures qui se créent régulièrement sur Arras,…) - que
l’on soit, aujourd’hui, dans un risque…
Le commerce de centre-ville est plus touché sur la partie non-alimentaire.
Voilà ce que je peux vous dire là-dessus.
Vous dire aussi que - vous l’avez signalé à juste titre - l’on est dans un quartier qui,
aujourd’hui, se densifie.
Il y a les logements de la Citadelle. Il y a les logements de la caserne Schramm et d’autres qui
vont encore venir.
Je pense donc assez judicieux que l’on puisse répondre aux besoins des habitants de ce
territoire.
En plus, il s’agit là aussi d’une autre image / d’une autre démarche complémentaire en
termes de requalification des sites militaires (qui n’est d’ailleurs pas simple car - je le dis - le
promoteur fait un gros effort d’investissement).
Devoir travailler dans le cadre d’un site classé pour un supermarché est assez exceptionnel.
Cela va changer des « boîtes » que l’on voit en périphérie. Cela correspond plus à ce que l’on
voit aujourd’hui en Europe du Nord, avec de beaux exemples de requalification de friche pas forcément militaires mais voire industrielles - qui sont transformées, comme, par exemple
à Poznan (une des dernières que j’ai pu visiter et qui me paraît intéressante).
Aujourd’hui, vous le savez, la Communauté Urbaine - en partenariat avec la ville d’Arras travaille sur la requalification du commerce de centre-ville (avec des études qui sont en
cours, un certain nombre d’actions qui ont été décidées).
Je considère que cela va justement contribuer à redynamiser puisque cette enseigne va être à
l’intérieur des Boulevards.
On sait bien que la vie arrageoise compte avec une partie intérieure et une partie extérieure.
Je pense que cela va contribuer à redynamiser, surtout que l’on est en lien direct avec la
Citadine qui fonctionne dans les deux sens (on peut l’utiliser pour aller en centre-ville et du
centre-ville vers la périphérie).
Frédéric.
Monsieur LETURQUE : Je trouve que c’est intéressant de parler de l’eau et du cœur de
ville / du commerce et de la Scarpe en même temps.
Pour faire le commentaire sur la Scarpe, je suis très heureux qu’avec les maires de la
Communauté Urbaine, on ait finalement compris le bon sens de placer l’eau et la force que
cela représente en plein cœur de Communauté Urbaine comme étant un élément moteur et
accélérateur de notre développement.
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C’est un lien extraordinaire qui existe entre nos communes.
Ce lien extraordinaire - qui existe entre nos communes - nous permet d’avoir de l’ambition.
Je viens à votre deuxième question.
L’ambition est d’essayer de remettre sur pied un cœur de ville qui avait beaucoup souffert du
développement de la périphérie (peut-être mais pas uniquement) et de l’évolution du
commerce qui n’avait peut-être pas été appréhendée comme il le fallait par toute une série
d’acteurs qui étaient concernés par le sujet (y compris peut-être par la collectivité mais
surtout par les commerçants et par toute une série d’autres accompagnants du commerce qui
avaient besoin de se poser un certain nombre de questions).
Ces questions, on se les est posées il y a une dizaine d’années.
On a travaillé, année après année, avec une méthode de travail collective qui fait
qu’aujourd’hui, le cœur de ville est encore un sujet autour duquel on est mobilisé.
Que ce soit le SCOTA, la Communauté Urbaine ou la ville d’Arras, même combat pour le
commerce.
On travaille dans la même direction, avec des questionnements qui touchent autant ces
questions liées aux commerces de grande surface ou aux commerces de moyenne surface, aux
commerces alimentaires…
… à ce qui est présent, de toute façon, dans le territoire (et autour duquel on a plutôt intérêt à
les prendre en considération) et le commerce de cœur de ville – hyper cœur de ville – mais
aussi les commerces des quartiers.
C’est bien de penser au cœur de ville / aux commerces de cœur de ville mais je dirais que
notre vision est globale.
Elle essaye de prendre en considération les 800 commerces qui existent sur le territoire
d’Arras (c’est-à-dire deux fois plus que dans une ville moyenne / que dans les autres villes
moyennes de France).
On est une ville très bien pourvue en commerces de proximité.
Deuxième chose, vous étiez un acteur qui nous avait mis en cause sur notre engagement pour
le commerce aux élections municipales de 2014.
Pourtant, on avait pris des engagements pour le commerce en cœur de ville qui - à l’époque m’avaient permis de dire - en 2014 - que l’on était à peu près sur 139 ouvertures pour 135
fermetures.
C’étaient les chiffres de 2013.
Cette année, on est plutôt sur près de 50 ouvertures pour quelques fermetures.
« Quelques », c’est 4, 5, 6.
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En effet, il y a des commerces qui sont dans leur séquence et d’autres qui - à un moment
donné - vivent des difficultés liées à toutes les confrontations économiques et sociales que
vous connaissez aussi bien que moi.
En fait, la question du déplacement du Simply, on se l’est posée.
Je pense que cela fait plusieurs années qu’on en parle pour deux raisons.
Premièrement, c’est parce que le Simply - là où il est - était plutôt un magasin en perdition,
dans un lieu difficile à reconquérir.
En déménageant, cela va nous permettre de densifier la population dans un secteur dans
lequel on a besoin de densifier la population avec d’autres commerces de proximité qui
existent.
Pourquoi pas d’ailleurs, dans le projet de construction d’habitat que l’on travaillera, y mettre
aussi des commerces de proximité (qui permettent aux habitants de ne pas perdre un certain
nombre de repères de vie quotidienne) ?
Par contre, le déplacement du Simply était posé.
C’est vrai qu’ils voulaient être sur un axe pertinent.
Vous avez bien noté que l’axe qu’ils choisissaient était pertinent.
Le lieu qu’ils ont proposé nous a questionné au départ (que ce soit à la Communauté ou à la
ville, forcément).
Finalement, je pense que, premièrement, le projet est de qualité et, deuxièmement, que c’est
peut-être un projet qui va nous permettre de relier la Citadelle au cœur de ville comme on
n’aurait peut-être pas imaginé de le faire.
L’opportunité de ce parking du Gouverneur (qui est, en vérité, le véritable Jardin du
Gouverneur)…
Il y a eu des aménagements de l’histoire qui ont conduit à ce que le parking soit finalement
une emprise qui était le véritable jardin…
Bref !
Je pense qu’avec l’arrivée de cet espace de commerce, on va pouvoir peut-être mieux
reconquérir tous les aménagements qui peuvent nous permettre de lier correctement
Citadelle-Schramm-Cœur de ville.
C’est bien que vous ayez posé la question de la Scarpe et la question du cœur de ville.
En effet, vous savez que l’on a un Architecte conseil qui œuvre avec nous et forcément, on
passe tous ces dossiers à la moulinette…
On ne les accompagne pas comme cela sur un coup de cœur / sur un coup de tête.
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Depuis le début, l’une des missions / l’une des préoccupations qu’on lui a donnée, c’était
justement de nous aider à relier le cœur de ville avec la Scarpe / avec le Val de Scarpe.
Faire que du cœur de ville à la Scarpe, on chemine vers la Citadelle et on revienne vers le
cœur de ville (vers le Beffroi) en passant forcément par des espaces qui se trouvent entre la
Citadelle et le Beffroi (la rue des Capucins, la Place Victor Hugo,…) mais qui, aujourd’hui ne
sont pas bien connectés.
Pour les connecter, il va falloir les reconquérir, les « habiter », les transformer en lieu
d’activités / en cheminement de loisirs.
Or, il est vrai que ce magasin viendra - en quelques sortes - rythmer ce qui sera proposé aux
habitants.
Il est bien évident que cela va répondre à des besoins de consommateurs qui passent mais
aussi de consommateurs qui se trouvaient jusqu’à maintenant peut-être dans ce secteur de
l’avenue Kennedy ou du quartier des Hochettes, qui avaient leurs habitudes et qui vont peutêtre un peu plus facilement « descendre » (sans que ce soit péjoratif) vers la Citadelle et vers
le Jardin du Gouverneur et cheminer – en tout cas je l’espère, c’est le travail – vers le cœur
de ville.
Mais ce ne sont pas les mêmes consommateurs, ne nous faisons pas d’illusion.
Ce qu’il faut, c’est aussi essayer de travailler sur la cohérence du plaisir de se déplacer pour
eux.
Il y aura forcément des consommateurs qui viendront en voiture, d’autres qui viendront à
pied (comme ils vont actuellement vers Auchan ou Leclerc à Dainville).
Je suis plutôt pragmatique en disant que ce qu’il faut, c’est aussi répondre aux besoins des
consommateurs et pas obligatoirement défendre des positions et des postures qui ne seraient
plus actuelles ou adaptées à la vie d’aujourd’hui.
Il est vrai qu’Auchan fait un effort particulier en termes d’urbanisme.
Ils ont eu toutes les contraintes possibles et imaginables.
Vous pensez bien que l’Architecte des Bâtiments de France y a travaillé.
Donc, la qualité de la reconquête de ce lieu - pour moi - va plutôt apporter une valeur
positive au quartier.
Mais on sera vigilant et, de toute façon, la mobilisation pour le cœur de ville n’est absolument
pas en recul, bien au contraire !
Philippe parlait de l’étude sur les logements vides et les commerces vides.
Il y a aussi l’étude Bérénice.
Nadine GIRAUDON est en charge du dossier avec Claude FERET.
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On suit les choses avec la Communauté Urbaine.
Donc, c’est une mobilisation qui ne va certainement pas se relâcher avec ce nouveau
commerce.
Sachez que ce n’est pas le seul commerce qui se déplace en ville.
Vous avez noté – je ne sais pas si la presse s’en est fait l’écho – que LIDL (qui était sur
l’Avenue Winston Churchill) va se déplacer sur une autre partie de l’Avenue Winston
Churchill.
Là aussi, cela va plutôt apporter une valeur ajoutée au lieu et au secteur dans lequel il décide
de s’implanter.
C’est plutôt un projet de qualité.
Il y en a d’autres sur lesquels il y a des questionnements en cours.
A chaque fois, notre travail n’est pas de se fixer uniquement sur ce dossier mais plutôt d’avoir
une vision globale, communale et intercommunale.
Monsieur RAPENEAU : Vous l’avez compris, Monsieur DETOURNE, on est en train
d’engager le processus de reconversion du Terrain du Gouverneur 5qui était avant le Jardin
des Allées et encore avant le Champ de Mars - puisque c’est le nom qu’il portait quand la
cavalerie était sur place).
Ce qui permet aussi d’envisager (Frédéric a eu raison de le dire et de le souligner)…
On comprend bien les enjeux quand on regarde cette carte, et notamment l’enjeu important
que nous avons sur la grande halle.
Je souhaite et j’espère que le processus qui va démarrer va nous permettre de travailler la
requalification de la grande halle (qu'aucune collectivité n’aurait les moyens de porter seule,
très clairement, compte tenu des enjeux).
Je reviens sur la partie Scarpe.
J’avoue que je n’ai pas bien compris une chose.
Vous avez parlé de la Scarpe rivière.
Or, à Saint-Laurent, la Scarpe est canalisée. Elle n’est pas rivière.
Elle s’arrête justement à Saint-Nicolas la Scarpe rivière.
Il y a le bras mort qui vient de la droite (donc de la darse à partir d’Arras).
Monsieur DETOURNE : Vous avez dit que c’était la première étape…
Monsieur RAPENEAU : Oui, mais ça reste un canal.
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Monsieur DETOURNE : D’accord !
Monsieur RAPENEAU : On n’est plus en partie rivière.
Bien évidemment, le travail que nous menons aujourd’hui…
Je parle sous le contrôle des deux VP concernés.
S’ils souhaitent prendre la parole derrière, ils pourront le faire (il y a un VP concerné au titre
du SAGE).
L’idée est - si nous allons vers cette rétrocession - de régler non pas définitivement (car c’est
le curage aujourd’hui qui est nécessaire pour l’exploitation notamment du Bassin d’Eau
Plate) mais de mettre à VNF les conditions de sortie.
Sachant qu’il est clair que si nous y allons et que nous trouvons une solution pour que la
navigabilité soit suffisante pour l’usage que nous en avons aujourd’hui (c’est-à-dire le
canotage éventuellement touristique - ce que j’espère - et le club de canoë kayak), à partir du
moment où nous deviendrons propriétaires, c’est nous qui devrons assumer cet entretien.
Bien évidemment, sur la navigabilité, ce sera à notre charge.
Sur les berges, il y a pas mal de choses qui ont été faites durant la période où nous étions
« délégataires » et qui nous ont permis d’avoir des financements à plus de 100 % sur
certaines opérations.
Toutefois, je pense que les enjeux sont tels…
C’est notre seule et belle grande voie d’eau avec le Crinchon.
Donc, nous devons absolument nous mobiliser et investir sur cette eau qui est présente au
cœur de l’agglomération (et notamment dans la partie canalisée qui échappe aux règles de la
partie rivière, sur laquelle nous continuons à travailler puisque la DIG sur la Scarpe Amont
partie rivière continue).
Elle est en cours.
Cela va nous permettre progressivement - sur les lieux sensibles, éventuellement (une fois que
la DIG sera installée) - de pouvoir agir directement là où nous pensons pouvoir et devoir
agir.
Avec deux problématiques qui sont celles de la GEMAPI (qui va être une obligation pour les
collectivités).
Là, on travaille avec nos voisins amont et aval dans le cadre notamment du Pôle
Métropolitain et la constitution d’un Syndicat peut-être un peu plus large (pour pouvoir gérer
cette partie-là).
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Vous dire aussi que les traitements des alluvions - que nous retrouvons en grande quantité
dans la Scarpe canalisée - sont dues pour l’essentiel à des eaux de ruissellement liées à
l’activité agricole.
C’est pour cela que le travail était engagé dans le cadre du SAGE Scarpe Amont (qui est,
aujourd’hui, présidé par Thierry SPAS).
Je ne sais pas si - à la fois - Monsieur SPAS et Monsieur PATRIS veulent ajouter un mot !
Ils ont chacun leur « part de responsabilité » sur le sujet.
Jacques.
Monsieur PATRIS : Je dirais que sur le curage de la Scarpe, nous sommes en train de
réfléchir et que l’Agence de l’Eau met à notre disposition une certaine enveloppe financière
qui pourrait être très importante, notamment pour l’analyse des sédiments et leur évacuation
(qui coûte le plus cher).
Nous réfléchissons à ce dossier.
En plus, nous avons aussi une action au sein du SAGE et autres / une action de conseil vis-àvis des agriculteurs qui se situent sur la Scarpe rivière.
Nous avons - avec un certain nombre de dispositifs (je pense notamment aux dispositifs des
programmes de développement rural) - des dialogues / des concertations avec le monde
agricole qui est d’ailleurs partant.
Je rappelle que la Chambre d’Agriculture est partie prenante de ce genre d’opérations pour
justement améliorer la Scarpe et en même temps améliorer le bassin versant qui nous
concerne (car nous avons un captage prioritaire comme à Méaulens).
Ce captage prioritaire relève de l’ORQUE (Opération de Reconquête de la Qualité
naturelle…).
Monsieur PATRIS : J’ai le plaisir, la joie et l’honneur de vous annoncer que vendredi
matin, nous avons obtenu plus de 549 000 € au titre de l’ORQUE (c’est-à-dire de la
protection de la ressource).
C’est quand même important !
549 000 € ne se trouvent pas sous… tous les jours !
Grace à l’Agence de l’Eau,…
Vous me direz que c’est normal, l’eau paye l’eau et de toute façon l’Agence de l’Eau est
alimentée par nos redevances / par tous les consommateurs d’eau.
C’est bien normal que l’on retrouve là une quantité importante d’argent qui va nous
permettre justement d’avancer et non pas de résoudre complétement mais au moins
d’améliorer la Scarpe et le bassin versant.
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Merci.
Nous y travaillons.
Monsieur SPAS : Sur la partie DIG, en tant que Vice-président chargé de l’environnement,
simplement, Monsieur le Président, pour rappeler qu’après la phase de concertation, les
travaux sur la DIG Scarpe rivière devraient commencer dans le courant de l’année.
Je ne serai pas plus long.
Monsieur RAPENEAU : Vous voyez, on est en voie d’amélioration, Monsieur DETOURNE.
Je précise que l’on est vraiment à la pointe car - Jacques n’est pas rentré dans le détail mais
il évoquait le problème des alluvions, etc… - on travaille avec l’Ecole des Mines pour trouver
des solutions qui soient « durables », pour pouvoir récupérer ces alluvions pour les inerter
dans des projets de béton, etc…
Le problème aujourd’hui, c’est le stockage de ces alluvions.
Là, on est en pleine troisième révolution industrielle.
Monsieur DETOURNE : Je remarque que le débat sur l’attractivité du territoire contribue à
l’attractivité du Conseil Communautaire. !
Cela aurait été dommage que ces questions ne soient pas posées.
Monsieur RAPENEAU : Mais vous avez totalement raison !
Que l’on a parfois en Bureau,…
C’est l’éternel problème mais c’est pour cela que les délibérations de Bureau vous sont
soumises, pour justement susciter ce débat dont je vous remercie et qui éclaire aussi nos amis
journalistes.
Je n’ai pas fait voter la C 5-1 (le transfert de propriété sur la section amont de l’écluse SaintNicolas-les-Arras incluant l’écluse).
Je précise que l’écluse sera supprimée et qu’elle sera remplacée par un batardeau.
Donc, on aura en plus une belle petite chute d’eau à cet endroit et on sécurisera les
traversées piétonnes.
Monsieur le Maire de Saint-Nicolas a forcément un mot à dire là-dessus.
Il se réjouit !
Monsieur CAYET : Monsieur le Maire est très content pour ses habitants, c’est presque un
cadeau de Noël !
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Monsieur RAPENEAU : Avant l’heure ou après l’heure ?
En effet, on a un peu passé la date !
Monsieur CAYET : La procédure va aider à faire ce passage tout simple.
Monsieur RAPENEAU : On va être à niveau, comme on dit !
Merci beaucoup !
S’il n’y a pas d’opposition, cette délibération est adoptée.
On passe en C 5-2.
──  ──
C 5-2 - Commune de Roeux - Convention pour l’achat d’eau en gros entre le Syndicat
Intercommunal des Eaux du Val d’Artois, Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, la
Communauté Urbaine d’Arras et la Société des Eaux du Grand Arras - Autorisation de
signature.
Suite à l’intégration au sein de notre EPCI des communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin,
Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux au 1er janvier 2017, la
Communauté Urbaine d’Arras souhaite acheter de l’eau en gros au Syndicat Intercommunal
des Eaux du Val d’Artois pour alimenter la commune de Roeux.
Dans ce cadre, il est proposé de signer une convention avec le Syndicat Intercommunal des
Eaux du Val d’Artois, Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux et la Société des Eaux du
Grand Arras définissant les modalités de distribution, d’entretien du patrimoine et fixant le
prix de base d’achat à 0,50 € HT/m3 (en valeur de base au 1er Janvier 2017).
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 quadripartite à intervenir à
cet effet entre le Syndicat Intercommunal des Eaux du Val d’Artois, Veolia Eau-Compagnie
Générale des Eaux, la Communauté Urbaine d’Arras et la Société des Eaux du Grand Arras,
telle qu’annexée à la présente délibération, laquelle déterminera les modalités techniques et
financières de fourniture d’eau par le Syndicat.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pour que nous puissions continuer à alimenter la commune de
Roeux.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
On passe en Patrimoine-Infrastructures.
──  ──
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C6 : PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES
C 6-1 - Commune d’ARRAS - Zone des Bonnettes - Cession d’un terrain au profit de la
SCI Saint-Laurent n° 6.
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 SCI Saint-Laurent n° 6, investisseur privé, a sollicité l’acquisition d’un
terrain d’une superficie d’environ 8 360 m². Elle y réalisera plusieurs immeubles à usage de
bureaux et aménagera une voirie de desserte.
D’autre part, ladite société s’engage à acquérir dans le délai de trois ans un terrain
complémentaire d’une superficie d’environ 4 880 m² attenant au terrain, objet de la cession
sus-énoncée, aux mêmes conditions financières.
Il vous est donc proposé, vu l’avis du service local du Domaine :
- d’autoriser la vente d’un terrain d’une superficie d’environ 8 360 m² au profit de la SCI
Saint-Laurent n° 6 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’obtenir l’engagement de la SCI Saint-Laurent n° 6 ou de toute société substituée
d’acquérir, dans le délai de 3 ans à compter de la première acquisition, le terrain voisin
d’une superficie d’environ 4 880 m² aux mêmes conditions financières ;
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice correspondant (article 7015).

…/…
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──  ──
Monsieur RAPENEAU : Délibérations sur une cession de terrains au profit de la SCI SaintLaurent pour la zone des Bonnettes.
Terrain qui se situe derrière la partie habitée des Bonnette.,s dont l’accessibilité se fait par la
route qui est entre la concession Citroën et Tomate Cerise.
Pour la construction de bâtiments de bureaux.
Pas d’opposition ?
On vend au prix de 41 € HT le m2 (donc une recette pour la Communauté Urbaine d’un peu
plus de 500 000 €).
──  ──

Procès-verbal du Conseil Communautaire du Lundi 22 Mai 2017

95

C 6-2 - Commune de Saint-Laurent-Blangy - Impasse du Maréchal Foch - Projet de la
société COPRONORD HABITAT - Classement des voiries et des équipements dans le
domaine public communautaire.
La société COPRONORD HABITAT (520 Bd du Parc Affaires 62231 COQUELLES) a
déposé un permis de construire (PC 062 753 16 0 0088 en date du 22/12/2016) pour la
réalisation, Impasse du Maréchal Foch à Saint-Laurent-Blangy, d’un projet de lotissement
avec création de voirie et d’espaces communs.
Le projet est composé de 10 logements individuels en accession à la propriété.
La desserte voirie se réalisera à partir de l’impasse du Maréchal Foch. La superficie du terrain
à aménager est de 2 530 m2.
La société COPRONORD HABITAT n’a pas vocation à entretenir, après la construction, les
espaces publics, les équipements et les voiries ouvertes à la circulation.
Il est donc proposé, en vue des entretiens futurs, de rétrocéder les voiries et équipements de
compétences communautaires.
Cette cession sera à titre gratuit, les frais de division, les frais de notaire et d’actes étant à la
charge de la société COPRONORD HABITAT. Elle prendra effet au moment opportun, après
la déclaration d’achèvement des travaux, les diagnostics de conformité des réseaux et la
constatation de l’état satisfaisant de la voirie.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc proposé au Conseil Communautaire :


d’approuver le projet de rétrocession conformément au plan annexé à la présente
délibération ;



d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
-

à signer la convention de rétrocession des voiries à intervenir à cet effet avec la
société COPRONORD HABITAT, telle qu’annexée à la présente délibération ;

-

à prendre toute disposition administrative concernant cette affaire.

…/…
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──  ──
Monsieur RAPENEAU : Classement dans le domaine communautaire après travaux, comme
c’est la règle.
──  ──
C 6-3 - ZAC ACTIPARC - Alimentation Electrique - Renforcement du réseau Proposition de raccordement avec ENEDIS - Autorisation de signature.
Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités Actiparc et afin de pouvoir continuer à
commercialiser nos terrains et implanter des entreprises nouvelles, il s’avère nécessaire de
renforcer le réseau d’alimentation électrique par la pose d’un câble haute tension et basse
tension dans les allées Cardo et Fortin.
Le montant de la contribution de la CUA au coût de ces travaux s’élève à 149 187.71 € TTC.
…/…
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En conséquence, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer la proposition de raccordement relative aux travaux de
distribution électrique à intervenir en ce sens avec la société ENEDIS, jointe en annexe à la
présente délibération, ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 06 de l’exercice 2017 (article
605).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : La zone d’activité se développe.
Donc, on a besoin d’un peu plus de « tension ».
C’est d’ailleurs aussi le cas pour le gaz (donc, délibération C 6-4).
──  ──
C 6-4 - ZAC ACTIPARC - Alimentation Gaz - Renforcement du réseau - Convention
avec GRDF - Autorisation de signature.
Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités Actiparc et afin de pouvoir continuer à
commercialiser nos terrains et implanter des entreprises nouvelles, il s’avère nécessaire de
renforcer le réseau gaz dans les allées Cardo et Fortin.
Ce renforcement doit faire l’objet d’une convention entre la Communauté Urbaine d'Arras et
GRDF.
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer la convention relative aux travaux de distribution gaz à
intervenir en ce sens avec la société GRDF, jointe en annexe à la présente délibération, ainsi
que toute autre pièce utile à cet effet.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : S’il n’y a pas d’opposition, elles sont donc adoptées.
J’en ai terminé avec l’ordre du jour.
S’il n’y a pas de question diverse, je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup !
La séance est levée à 19 h 10.
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