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CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU LUNDI 8 FÉVRIER 2021 
A 19H00 

 
 
 
 
Etaient présents :   Monsieur Guy BRAS 

Monsieur Jean-Pierre CHARTREZ 
Madame Anne-Caroline RATAJCZAK 
Monsieur Stéphane FOURNIER 
Madame Ghislaine VALENTE    

 Madame Sophie LOPEZ 
 Monsieur Fouad AJARRAY 

Monsieur Marc SERRA 
Madame Micheline LAURENT 
Monsieur Philippe LEFEBVRE 
Madame Martine DUQUESNOY 
Monsieur Patrick BRUGUET 
Madame Christelle LEBAS 
Madame Astrid SAVARY 
Madame Corinne DOLLE 
Monsieur Jean-Claude NOEL 
Monsieur Thierry IMBERT 
Monsieur Hubert CHIVET 
Monsieur Olivier QUIGNON    

 
 
Excusés :   
 
Monsieur Alain CAYET qui donne procuration à M. Guy BRAS 
Madame Marie-Antoinette DESHORTIES qui donne procuration à Mme Anne-Caroline RATAJCZAK 
Madame Yveline LOURDEL qui donne procuration à Mme Micheline LAURENT 
Madame Chantal DECOCQ qui donne procuration à M. Philippe LEFEBVRE  
Monsieur Yves RAOULT qui donne procuration à M. Patrick BRUGUET 
Monsieur Hervé CUVELIER 
Madame Audrey TISON 
Madame Sandrine SERGEANT 

 
 

 
Secrétaire de séance : Madame Micheline LAURENT 
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Monsieur Guy BRAS préside la séance en l’absence exceptionnelle de Monsieur le Maire. 
 
 

a. Désignation d’un secrétaire de séance  
 
Madame Micheline LAURENT est désignée secrétaire de séance. 
 
 

b. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 07 décembre 2020 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

c. Ordre du jour 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
1. Dotation d’Équipement aux Territoires Ruraux – Programmation 2021 – Aménagement de 

la place du marché 
 
Monsieur le 1er Adjoint expose : 
 
La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est issue de la fusion de la dotation globale 
d’équipement des communes (DGE) et de la dotation de développement rural (DDR). 
 
L’objectif de cette dotation est de répondre essentiellement aux besoins d’équipements des 
territoires ruraux. 
 
Selon la circulaire préfectorale du 24 novembre 2020, la Commune de Saint Nicolas Lez Arras est 
éligible à cette dotation. 
 
La commission départementale des élus pour la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux qui 
s’est réunie le 23 novembre 2020 a fixé des axes de catégories d’opérations éligibles à la DETR pour 
l’année 2021, notamment pour des travaux d’investissement concernant des équipements 
communaux. 
 
La demande de subvention concerne : 

 L’aménagement de la place du marché pour un projet estimé à 40 000€ HT.  
 
Il vous est proposé : 
 

 D’inscrire la ville de Saint Nicolas Lez Arras dans la démarche proposée par l’Etat au 
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, 

 De retenir comme projet le dossier désigné ci-dessus 

 De solliciter auprès de Monsieur le Préfet du Pas de Calais l’attribution de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 

 D’autoriser Monsieur le Maire à rechercher toutes autres sources de subventions  

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents 
 
Adopté à l’unanimité. 
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2. Dotation d’Équipement aux Territoires Ruraux – Programmation 2021 – Rénovation stade 
de la Scarpe 

 
Monsieur le 1er Adjoint expose : 
 
La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est issue de la fusion de la dotation globale 
d’équipement des communes (DGE) et de la dotation de développement rural (DDR). 
 
L’objectif de cette dotation est de répondre essentiellement aux besoins d’équipements des 
territoires ruraux. 
 
Selon la circulaire préfectorale du 24 novembre 2020, la Commune de Saint Nicolas Lez Arras est 
éligible à cette dotation. 
 
La commission départementale des élus pour la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux qui 
s’est réunie le 23 novembre 2020 a fixé des axes de catégories d’opérations éligibles à la DETR pour 
l’année 2021, notamment pour des travaux d’investissement concernant des équipements 
communaux. 
 
La demande de subvention concerne : 
 

 Rénovation du stade de la Scarpe pour un projet estimé à 362 000€ HT.  
 
Il vous est proposé : 
 

 D’inscrire la ville de Saint Nicolas Lez Arras dans la démarche proposée par l’Etat au 
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, 

 De retenir comme projet le dossier désigné ci-dessus 

 De solliciter auprès de Monsieur le Préfet du Pas de Calais l’attribution de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 

 D’autoriser Monsieur le Maire à rechercher toutes autres sources de subventions  

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Location de l’espace Bonne Humeur 
 
Monsieur le 1er Adjoint expose : 
 
Suite à la démolition de la salle des ainés et à la création d’une salle de festivités dans l’Espace Bonne 
Humeur pour l’organisation d’évènements familiaux je vous propose : 
 

 De fixer un tarif de location de la salle avec cuisine d’avril à fin octobre de 160€ pour 
le week-end sous la forme de 80 euros d’acompte à la réservation (+ une caution de 
300€) et 80 euros pour le solde à l’issue de la location. 

 De fixer un tarif de location de la salle sans cuisine d’avril à fin octobre de 120€ pour 
le week-end sous la forme de 60 euros d’acompte à la réservation (+ une caution de 
300€) et 60 euros pour le solde à l’issue de la location. 

 D’ajouter à ces tarifs 20€ en période hivernale de novembre à mars 

 De réserver exclusivement cette location aux médiolanais 
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 De louer la vaisselle par le biais d’un kit de 50 personnes au tarif de 50€. La casse ou 
perte sera facturée au prix d’achat. 

 De ne tolérer aucun stationnement sur place. Le parking de la zone des alouettes est 
le seul emplacement autorisé au stationnement. 

 
En cas de désordres constatés lors de la location, le remboursement sera calculé sur la base du devis 
des réparations. Un titre de recette sera émis à l’encontre du locataire. 
 
La location de la salle ne pourra être effective que sur présentation de l’attestation d’assurance en 
cours de validité. 
 
Le week-end s’entend du samedi 8H00 au lundi 9H00 incluant le nettoyage obligatoire. 
 
Un prêt de salle à titre gracieux pourra être envisagé  pour une occupation de quelques heures  à 
l’occasion d’un recueillement de familles suite à un enterrement. 
 
Il vous est proposé : 
 

 d’approuver cette proposition de location sous les conditions exposées ci-dessus. 

 d’approuver la convention et le contrat de location ci joint 
 
Marc Serra rappelle le prix et précise que la location sera ouverte uniquement aux médiolanais pour 
le moment. 
 
Hubert Chivet demande le détail pour retirer les « clés/badge ». 
 
Marc Serra explique que c’est un système de badge qui est à retirer à partir du vendredi 16h jusqu’au 
lundi 9h. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Demande de subvention Contrat de Ville 2021 
 
Monsieur Stéphane Fournier rappelle que :  
 
Par délibération en date du 24 novembre 2014, le Conseil Municipal a adopté le principe de la mise 
en œuvre du "contrat de ville"  projet de développement social, économique et urbain pour le 
quartier "Chanteclair" précédemment dénommé " Nouvelles Résidences".  
 
Le Contrat de ville est la traduction d’un projet global et intégré donnant de la cohérence à 
l’ensemble des outils qui visent l’amélioration de la situation du quartier politique de la ville et de ses 
habitants. 

 
Chaque année, des actions peuvent être mises en place pour répondre au projet de développement 
social urbain du territoire. Ces actions sont engagées sur 3 enjeux majeurs : 
 
L'enjeu 1 : L'accompagnement des parcours individuels 
L'enjeu 2 : L'amélioration de la qualité de vie, du cadre de vie,  et de l'attractivité du territoire. 
L'enjeu 3 : Le renforcement de l'égalité des chances et des territoires. 
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Les actions proposées ci-dessous sont soumises à l'approbation des services instructeurs des 
partenaires du Contrat de Ville. Leur déclinaison sera contrainte par les moyens financiers de la ville 
qui seront adoptés lors du vote du budget 2021. 
 
Les thématiques poursuivies sont la mixité sociale, l’éducation, la culture, le lien social, la citoyenneté 
(les valeurs de la République) et la participation à la vie publique, l’emploi, l’habitat, la prévention-
sécurité ou la santé. 
 
Les actions déposées sur la plateforme de l’Etat sont les suivantes : 
 
1- L’EDUCATION PAR LA CULTURE 
Descriptif : 
La médiathèque travaillant en étroite collaboration avec les écoles pour la mise en place de leur 
Parcours d’Education Artistique et Culturel, il nous est venu l’idée de le développer pour l’étendre 
aux habitants du quartier politique ville d’une façon innovante. Créant un petit collectif d’habitant 
autour de ces projets 3 projets: 

- Le premier à destination des familles repose sur une idée de la commission historique 
municipale, permettant de sensibiliser le public au passé de notre commune. Sous forme 
d’enquête policière 2 parcours seraient créés en y cherchant des indices et informations 
afin de conduire les personnes à redécouvrir ce passé architectural, artistiques et 
économique. 
Ce collectif aura pour mission de définir le parcours, de créer le jeu d’enquête et d’en 
adapté le niveau par rapport à l’âge, le tout sur une application mise en service par notre 
service communication.  Afin de rendre plus attractif ce jeu, il se fera  à l’aide de 
tablettes numériques mises en prêt au public.  

- Le 2ème projet à destination des jeunes et adultes, aurait pour mission de faire découvrir 
avec l’aide d’un casque de réalité virtuel via un ordinateur la découverte des plus grands 
sites culturels de renommés mondiales, tels que les grandes pyramides d’Egypte, le 
musée du Louvre et ses collections. Une façon de voyager et de s’éveiller gratuitement  
sur des sites emblématiques pour notre public en utilisant les nouvelles technologies.  

- Le 3ème projet est quant à lui, principalement à destination des enfants.  Après une 
sélection par les médiathécaires de cinq ouvrages riches par l’histoire, la technique 
d’illustration et sa compréhension, un carnet de voyage serait fabriqué par le public. 
Chaque mercredi en plusieurs ateliers sur un trimestre. Ces ateliers comprendraient des 
jeux, des travaux créatifs, et de la lecture des livres afin de réaliser une page par 
mercredi de ce carnet de voyage. La dernière semaine serait dédiée à la restitution des 
ateliers en présence de l’auteur ou illustrateur de l’un de ces livres. Le collectif 
d’habitants travaillant sur ce projet pourrait également théâtraliser et mettre en scène 
cet album jeunesse.  
 

Objectifs : 
- Développer le savoir et la connaissance auprès des différents publics du quartier politique 

ville 
- Accéder à des nouveaux modes de transmission de l’art par le numérique 
- Ouvrir des perspectives sur l’environnement culturel et développer la curiosité des habitants 

du quartier sur le passé de la commune 
- Proposer des actions collectives afin de maintenir les liens sociaux 
- Ecouter s’exprimer, créer, divertir à partir d’un album jeunesse 
 
Budget total : 15 360€   
Demande de subvention au titre du contrat de ville : 4 700€  
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2-J’AIME MON QUARTIER : 
Descriptif : 
Parti d’un collectif d’usagers de l’espace Chanteclair ancré au sein du quartier prioritaire une 
demande d’animation a été envisagée. Désireux d’encourager ce collectif ayant envie d’accentuer le 
bien vivre ensemble, notre structure de proximité a délibérément décidée de donner suite à leurs 
propositions très intéressantes. 
L’action a donc été définie par une multiplication de semaine de manifestations réparties 
régulièrement tout au long de l’année : 

- La semaine détente, où l’on proposera des actions bien-être telles que, relaxation, 
balnéo, journée à la mer, marche en forêt, naturothérapie … 

- La semaine meelting popote : ou l’on trouvera des ateliers cuisine. Les participants 
prépareront leur plat, ou spécialité culinaire et le proposeront en partage.  Des brunchs 
en musique, des dégustations – concours, ou des repas familiaux seront initiés. 

- La semaine culturelle : où l’on découvrira divers arts : atelier photos et exposition, atelier 
théâtre filmés et visionnage en ouverture de nos séances cinématographiques, initiation 
à des ateliers danses, ateliers picturales et exposition, balade découverte de 
l’architecture locale, atelier musical avec la participation de l’école de musique. 

- La semaine intergénérationnelle où l’accent sera mis sur des actions créatives 
parents/enfants ou grands-parents enfants, des lectures de contes pour les petits faites 
par des séniors, des ateliers jeux de société en famille.  

- La semaine  « bouge-toi » avec une variété d’animations: bowling bain bouillonnant, 
danse, yoga, pilâtes travaux manuels, expression corporelle, soirée concert, loto, 
conférence santé, musée… 

 
Objectifs : 
- Améliorer la qualité de vie des habitants du quartier, l’interaction avec des publics différents 

d’horizons tout aussi différents et le bien-être ensemble.  
- Promouvoir l’image d’un quartier dynamique et valoriser les liens entre les habitants. 
- Accéder à des animations et activités non discriminatoires organisées par un collectif 

d’habitant du secteur prioritaire.  
- Développer des projets de proximité répondant aux besoins des habitants en les impliquant 

dans l’organisation 
 
Budget total : 24 700€ 
Demande de subvention au titre du contrat de ville : 6 000€ 
 
3- LES AMIS DE CHANTECLAIR 
Description : 
- Créer un espace convivial ouvert à tous les habitants, de façon régulière au sein du Centre Social et 
Culturel qui peut se reproduire sur les divers espaces publics de proximité du quartier (concours de 
boules, barbecue..) et s'exporter selon un calendrier vers d'autres lieux de loisirs (la mer, parc, partie 
de pêche..). 
- Il s’agit d’une action qui a débuté quelques mois avant le confinement et qui s’inscrit dans le temps. 
Les habitants ont une place primordiale dans cette action qu’ils se sont appropriés de manière active 
au fil des semaines.  
Connue et reconnue de tous pour son intérêt social, cette action demande un temps d’élaboration, 
de construction, de développement. Aujourd'hui, les premiers balbutiements du groupe ''les amis de 
Chanteclair'' sont composés, tenus et animés par une dizaine de personnes. Ce groupe sera un lieu 
privilégié pour construire des animations dans le quartier ou au profit des habitants. Reconnu par les 
partenaires du territoire (Ville, bailleur, associations caritatives ou comité des fêtes...) qui pourront 
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s'appuyer sur la dynamique des rencontres dominicales pour promouvoir et développer leurs actions 
(spectacles, interventions d'artistes, informations Santé, etc.).  
 
Objectifs : 
- Développer les liens sociaux entre les habitants  
- Poursuivre la dynamique de projet enclenchée avec les habitants et les partenaires 
- Le pilotage du projet par les habitants, accompagnés de l'équipe du centre social et son soutien par 
les partenaires institutionnels et associatifs  
 
Budget total : 14 040€ 
Demande de subvention au titre du contrat de ville : 6 500€ 
 
4-SOUTENIR LES INITIATIVES: 
Description : 
Dans le quartier Chanteclair, il existe un grand nombre de femmes, mères de famille ou épouses qui 
ont le désir de s’organiser du temps libre et de se l’approprier en se démarquant de certaines 
images. 
Changer son image et être bien dans son corps comme dans sa tête sont des objectifs qu’elles se sont 
assignées. De les surprendre par la proposition d’activités de loisirs est un plus. Cette quête pour 
faire '''autre chose'' a notamment émergé lors de l’enquête faite dans le cadre de l’écriture du projet 
social du centre social et culturel. Pratiquer relaxation, yoga, sauna, esthéticienne, arts 
plastiques…mais surtout un ensemble d'activités prétextes à se retrouver pour échanger. Telles sont 
les premières attentes inscrites au sein dispositif qui pourra conduire à des actions comme les sorties 
au théâtre, ou au cinéma, voir un temps d'évasion avec les enfants. 
Le choix d'activités peut être vaste mais c'est avant tout ce qu'elles auront décidé.  
Les loisirs peuvent être un prétexte qui peut déboucher vers une orientation vers le Coup de Pouce 
Emploi installé à Chanteclair.  
 
Objectifs : 
-La cohésion sociale  
- La promotion de la citoyenneté 
- Lutte contre la discrimination  
- L'égalité femme et homme. 
 
Budget total : 5 950€ 
Demande de subvention au titre du contrat de ville : 2 975€ 
 
5-LA K’FET : SPORT AU FEMININ  
Descriptif : 
Le constat actuel révèle une fréquentation de plus en plus régulière d'un public féminin au sein de 
notre espace jeune. 
Un public féminin que l'on se doit de préserver. Le sport peut être cet outil de partage et 
d'intégration quant à la mixité tant recherchée. 
Plusieurs phases vont avoir lieu: 
1/ Dans un premier temps sous forme de stage sportif exclusivement réservée aux filles, proposer 
des ateliers sur une première période de vacances scolaires (petites) 
2/ Dans un second temps, toujours sur la formule ''stage sportif'' constituer un groupe mixte sur la 
période de l'été 2021 
3/ Animer des séances sportives à destination d'un public petite enfance (ACM/Multiaccueil…) avec 
le concours des animateurs territoriaux, pour sensibiliser le jeune public à l'importance de pratiquer 
une activité sportive. 
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Les jeunes intéressés et formés sur les deux premières phases deviendront à leurs tours responsables 
et formateurs auprès d'un public plus jeune. 
 
Objectifs : 
-combattre la sédentarité, véritable ''mal'' de la jeunesse actuelle notamment chez les filles 
-Encourager les valeurs de respect, d'écoute et d'estime de soi à travers les activités sportives 
-Encourager les temps d'échange et de rencontre entre jeunes 
-responsabiliser les jeunes 
 
Budget total : 11 400€ 
Demande de subvention au titre du contrat de ville : 3 000€ 
 
Suite à l’appel à projets pour 2021,  il vous est proposé : 
 

 d’autoriser le Maire à solliciter des subventions au titre du contrat de ville pour un montant 
total de 23 175€ 

 

 d’adopter le principe du dépôt des dossiers de demandes de subventions visant la mise en 
œuvre des actions projetées dans le cadre du Contrat de Ville 2021, sous réserve de leur 
recevabilité et des possibilités financières de la commune. 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et financières 
nécessaires à la bonne organisation et à l’exécution de ces demandes de financement. 

 
Stéphane Fournier rappelle que sur l’ensemble du territoire il y a 84 dossiers qui ont été déposés. Il 
expose les différents projets en détail, et prend un exemple :  
« L’éducation par la culture » - budget total 15 360€ - il est demandé 4 700 € au titre du contrat de 
ville – reste à charge 10 000€ - impact des salaires 5 580€ - il est demandé à la Région 2 500€. Le 
reste à charge pour la ville est de 5 000€ sur lesquels d’autres subventions sont à pourvoir et le reste 
sera pris sur le budget annuel de chaque pôle donc pas de coût supplémentaire pour la ville. 
 
Guy Bras précise qu’en 2022 un rapport détaillé sera réalisé sur les actions 2021 et rappelle que 
toutes les actions sont ouvertes à toute la population de Saint Nicolas lez Arras. 
 
Olivier Quignon expose sa demande de créer des actions en dehors du quartier en complément de 
celles réalisées sur le Quartier Politique de la Ville. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

5. Dénomination d’un lotissement Arthur Rimbaud 
 
Monsieur le 1er Adjoint expose : 
 
Saint Nicolas lez Arras poursuit son développement notamment dans le domaine de l’habitat. 
 
Le terrain en schiste mitoyen de la salle des sports du collège Verlaine, fera prochainement l’objet 
d’un projet de lotissement de 18 logements individuels en acquisition. 
 
Considérant la délibération du 4 mars 2019 approuvant le projet de réalisation d’un lotissement et la 
désignation du promoteur Piraino pour la réalisation du lotissement. 
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Considérant la délibération du 1 avril 2019 approuvant la vente du terrain à la société Piraino. 
 
Il convient de donner un nom à ce lotissement pour faciliter les différents repérages des acquéreurs 
et déterminer les adresses postales et autres. 
 
Je vous propose d’adopter la dénomination suivante pour cet ensemble de logements : 

- Résidence Arthur Rimbaud 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

6. Avis de la commune de Saint-Nicolas-lez-Arras sur la modification du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal à 39 communes 

 
Monsieur le 1er Adjoint donne lecture du rapport suivant : 
 

Note explicative de synthèse et exposé des motifs 
 
I. Contexte dans lequel intervient cette délibération 
 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté Urbaine d’Arras sur le périmètre de 39 
communes la composant avant la fusion au 1er janvier 2017 de 7 nouvelles communes, a été 
approuvé le 19 décembre 2019 (PLUI à 39) et a fait l’objet d’une modification simplifiée n°1 le 17 
décembre 2020. 
Certaines communes couvertes par le PLUI à 39 ont sollicité la Communauté Urbaine d’Arras dans le 
but de faire modifier le PLUI. Par ailleurs, des erreurs matérielles ont été soulevées au terme de la 
première année d’application du document. 
Une note présente le contenu de cette modification du PLUI et justifie le choix de la procédure et les 
changements apportés.  
Elle sera intégrée au dossier d’enquête publique organisée dans le cadre de cette procédure et 
constituera un additif au rapport de présentation du PLUI après la délibération d’approbation. 
 
Les objets de l’évolution du PLUI de la CUA portant essentiellement sur la modification d’erreurs 
matérielles, de quelques évolutions mineures des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, du règlement écrit (aspect extérieur des constructions et clôtures, normes de 
stationnement…) et graphique (suppression emplacements réservés), des mises à jour de données 
(IOD, SUP, cadastre…) et répondant à ces quatre conditions, la procédure de modification utilisée est 
justifiée au regard des dispositions législatives en vigueur. 
 
II. Objets de la modification du PLUI 
 
La présente modification du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal porte sur le Règlement (pièces 
écrite et graphique), sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation, sur le rapport de 
présentation (présente notice valant additif au rapport de présentation) ainsi que sur certaines 
pièces des Annexes. 
 

1) Corrections relevant d’erreurs matérielles constatées dans le PLUi.  
 
Parmi ces corrections d’erreurs matérielles, un certain nombre relève de la pure forme du dossier.  
Ces modifications, envisagées pour participer à la clarté et la justesse du document, sont les 
suivantes : 
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 Dispositions générales du règlement applicables à certains travaux : la correction présentée 
en point II-A 1) de la notice concerne des dispositions indépendantes au PLUi. 

 Préambule du secteur UAc : ajout dans la vocation du secteur UAc qu’il peut comprendre 
ponctuellement des tissus de communes urbaines s'inscrivant en continuité de centre-village 
car présentant une morphologie identique. 

 Préambule de la zone N : retrait de la vocation « touristique » du fait de son interdiction aux 
articles 1 et 2 de la zone N et de ses sous-secteurs 

 Règlement – Article 2 des zones 1AUE et 1 AUL, pour mettre en adéquation avec les zones UE 
et UL dont elles constituent le complément 

 Règlement - Article 2 de la zone 1AUa et article 12 des zones U, AU et N : prise en compte de 
l’évolution des catégories de destination du sol 

 Règlement – Article 5 du secteur, pour supprimer mention d’une règle ayant évoluée à la 
demande de la CDPENAF 

 Règlement – Article 6 des zones UL et UP, pour supprimer une prescription d’implantation de 
fait inutile car pouvant s’appliquer sans être réglementée 

 Règlement – Article 6 des zones UE et UG afin de traduire règlementairement les 
prescriptions du dossier loi Barnier du PLUI  

 Règlement – Article 6 des zones UJ et 1AUA afin de supprimer une règle erronée, nuisant à la 
lisibilité de la règle générale applicable à l’ensemble des zones 

 Règlement - Article 9-1-d des zones UA, UB, UC, UJ et 1AUA, pour une meilleure clarté dans 
l’ordre des dispositions réglementaires 

 Règlement - Article 11-1 de toutes les zones : suppression d’une préposition inutile 

 Règlement - Article 12-1-2 : rectification d’une erreur de mise en forme : alinéa en rouge 

 Règlement - Article 12-2 et 12-3 : inversion de ces 2 sous-articles pour les zones UE, UL, UP, 
1AUE, 1AUL et N pour respecter la structure de l’article 12 des autres zones 

 OAP d’Achicourt : ajout de l’OAP ZACOM Dainville/Arras concernant également le territoire 
d’Achicourt 

 Plan de zonage d’Achicourt : erreur matérielle relative à une zone UJ en inadéquation avec 
les principes de délimitation de la zone 

 Plan de zonage de Beaurains : erreur matérielle concernant le zonage centre-ville (UAa => 
UAb) 

 Plans des SUP : correction de l’inversion des I3 et I4. 
 
A l’inverse, d’autres modifications envisagées pour corriger des erreurs matérielles identifiées dans le 
PLUi concernent des dispositions, de fond, du PLUi. Elles sont les suivantes :  
 
 

 Règlement - Article 8 de la zone UJ : la modification vise à préciser les règles d’implantation 
des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière 

 Règlement - Article 12 de la zone UJ : il s’agit ici de fixer une norme de stationnement pour 
les nouvelles constructions autorisées en zone UJ 

 
Qu’elles concernent le fond ou la forme du dossier du PLUi, l’ensemble des modifications vient 
faciliter la compréhension du raisonnement de planification territoriale dont rend compte le PLUi. 
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2) Modifications concernant également la seule forme du PLUi, sans toutefois relever d’erreurs 
matérielles constatées ; ces modifications ne remettent pas en cause le projet du PLUi, le « fond » 
du document, mais sont envisagées dans le cadre de la procédure de Modification pour améliorer 
la prise en compte des dispositions du PLUi auprès des porteurs de projet ou encore pour faciliter 
l’instruction. Il s’agit des points suivants : 

 

 Tome 2 du Règlement - Intégration de cartes communales situant les éléments de patrimoine 
bâti à protéger 

 Tome 2 du règlement – Mise à jour des emplacements réservés 

 Plans de zonage - Mise à jour des données de cadastre  

 Plans de zonage de Beaumetz-lès-Loges, Beaurains, Etrun et Sainte-Catherine- Mise à jour 
des emplacements réservés  

 Plans des SUP - Agglomération des AC1 et non superposition 

 Plans des SUP - Mise à jour de la servitude I5 

 Plans des IOD - Mise à jour des ATB  

 Plans des SUP - suppression du périmètre d’étude du PPRT CECA 

 Plans des SUP - intégration du « SLGRI de la Haute Deûle » 
 

3) Modification concernant des ajouts de précisions et des gains de souplesse favorables à la bonne 
mise en application des dispositions du PLUi, sans incidence négative sur l’environnement. Les 
modifications de ce type sont les suivantes : 

 

 Règlement – Articles 2 et 5 de la zone UP, pour une souplesse apportée dans la l’extension 
limitée et annexes liées à des habitations existantes (fonds de jardins résidentiels classés en 
zone UP)  

 Règlement - Article 7 des zones UA, UB, UC, UJ, UP et 1AUA, pour une souplesse apportée 
dans l’implantation des annexes par rapport aux limites séparatives 

 Règlement - Article 9-1 de toutes les zones relatif aux matériaux de qualité  

 Règlement - Article 9-1-d des zones UA, UC, UJ et 1AUA, pour une souplesse des dispositions 
relatives aux clôtures 

 Règlement - Article 12-1 de toutes les zones concernant les nécessités de stationnement 
pour les logements destinés aux personnes en situation de handicap ou de pertes 
d’autonomie :  

 Règlement - Article 12-1 de toutes les zones concernant les nécessités de stationnement 
pour les logements en accession sociale :  

 Règlement - Article 12-2 des zones UA, UC et 1AUA concernant les points de recharge des 
véhicules électriques ou hybrides :  

 OAP ZACOM Arras/Dainville/Achicourt : optimisation du foncier économique. 

 OAP d’Anzin-Saint-Aubin : optimisation du foncier résidentiel. 

 Evolution du plan de zonage de la commune d’Arras : UAa+ au lieu de UBa+ pour 
homogénéiser le zonage d’une unité foncière 

 Evolution du plan de zonage de la commune d’Arras : UCa au lieu de UAa pour une mise en 
cohérence avec le tissu urbain existant 

 Evolution de l’OAP de Sainte Catherine : faire évoluer le périmètre (évoluant également sur le 
pièce zonage) 

 Evolution de l’OAP communale de Sainte Catherine : Inscription d’un PAPAG (s’inscrivant 
également sur le pièce zonage) 

 
En conclusion, au regard des différents points d’amélioration du PLUi des 39 communes, qui 
justifient la première Modification du dossier approuvé et qui sont présentés en détail dans la notice, 
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Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à :  
 

- Prendre acte du projet de modification du PLUI de la Communauté Urbaine d’Arras sur le 
territoire de 39 communes, 

- Donner un avis favorable à l’unanimité sur le projet de modification du PLUI de la 
Communauté Urbaine d’Arras (39 communes), conformément à l’article L153-15 du code de 
l’urbanisme, 

- Procéder à l’affichage de la délibération pendant un mois en mairie, 

- Procéder aux mesures de publicité prévues par la règlementation en vigueur. 
 
Corinne Dollé expose que la zone UJ (fonds de jardins) était destinée aux abris de jardins ou 
éventuellement l’extension d’une habitation mais pas pour la construction de nouvelles maisons. 
Suite à l’évolution règlementaire les constructions nouvelles ont été autorisées. C’est la raison pour 
laquelle il faut adapter le stationnement : la modification du règlement permet ces différents 
aménagements. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

7. Fonds de Travaux Urbains 2021 
 
Monsieur Marc Serra expose : 
 
Dans le cadre du Contrat de ville, la commune peut bénéficier  d'un financement de la Région Hauts-
de-France pour des réalisations effectuées dans le cadre du « Fonds de Travaux Urbains ».   
 
Ce type de dispositif associe les habitants dans des micros-projets d’amélioration de leur 
environnement quotidien. L’expérience des années précédentes a montré l’intérêt profond des 
médiolanais pour ce type d’action. 
 
Afin de poursuivre cette démarche citoyenne et démocratique, Monsieur le Maire propose de 
solliciter une aide de 9 700 € Hors Taxes auprès de la Région soit 50 % du budget alloué pour l'année, 
le reste étant abondé par les fonds propres de la commune. 
 
Aussi, il vous est proposé : 
 

 D'adopter le dispositif FTU pour 2021 

 D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de la Région Hauts-de-
France 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions partenariales et financières liées à ce 
dispositif 

 D’inscrire une ligne spécifique F.T.U. au budget primitif 2021 Art. 23.15  
 
Marc Serra rappelle que le FTU concerne des petits travaux et des aménagements dans le quartier 
Chanteclair (poubelles, remise en état d’un filet au city stade…) afin d’améliorer le bien-être et le 
quotidien des usagers. 
 
Guy Bras précise qu’il existe un comité de gestion pour valider les projets. Une urne est à disposition 
des usagers à l’accueil de Chanteclair pour déposer des idées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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8. Commande publique – Mutualisation des achats entre les communes d’Arras, Dainville et 
Saint-Nicolas-lez-Arras – Constitution d’un groupement de commandes pour les travaux de 
reprise en terrain commun, reprise des concessions funéraires, échues ou abandonnées, du 
cimetière municipal 

 
Monsieur le 1er Adjoint expose : 
 
Le Code général des collectivités territoriales (art. L. 2223-1) pose le principe d’une obligation pour 
les communes de posséder un ou plusieurs terrains consacrés à l’inhumation des morts. 
 
Dans les cimetières communaux, deux modes d’inhumation sont distingués : 
 

 l’inhumation en terrain commun, ou en service ordinaire, seul mode obligatoire pour la 
commune ; 
 

 l’inhumation dite en concession particulière pour laquelle un titre de concession doit 
nécessairement être établi. L’alinéa premier de l’art. L. 2223-13 du Code General des 
Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « lorsque l’étendue des cimetières le permet, il 
peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de 
leurs enfants ou successeurs. » 
 

Les différentes procédures permettant à la commune de remédier au manque de place dans le 
cimetière sont : 
 
I) la reprise des sépultures en terrain commun 
II) la reprise des concessions funéraires 
a) la reprise des concessions échues pour non renouvellement 
b) la reprise d’une concession abandonnée 
 
Dans le but de répondre aux exigences règlementaires liées à la reprise des concessions funéraires, il 
est nécessaire de procéder à des travaux pour celles-ci.  
 
Dans le prolongement de la charte de coopération intercommunale et sur la base du recensement 
des besoins réalisés conjointement entre les villes d’Arras, Dainville et Saint Nicolas, il apparaît utile 
de mutualiser les travaux de reprise des concessions funéraires, dans les cimetières municipaux, afin 
d’obtenir des offres techniques et financières optimisées, et réaliser ainsi des économies d’échelle. 
 
Il est donc opportun de mettre en œuvre un groupement de commandes sur la base des articles L 
2113-6 et 2113-7 du Code de la Commande Publique, dont la ville d’Arras sera le coordonnateur. 
 
Pour l’ensemble des membres du groupement, ce marché est estimé à 446 000 € HT (535 200 € TTC) 
pour les 4 ans. 
 
Au vu des estimations réalisées, la consultation sera lancée sous la forme d’une procédure adaptée, 
en application des articles L2123-1 et R2123-1 1° du Code de la commande publique. 
 
Le marché sera un accord-cadre à bons de commande, en application de l’article R 2121-8 du Code 
de la commande publique, sans montant minimum et avec un montant maximum annuel. 
 
La durée de l’accord-cadre sera d’un an, reconductible 3 fois, de façon tacite et pour la même durée, 
sans pouvoir excéder 4 ans. 
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En conséquence, et conformément aux dispositions des articles L 2113-6 et 2113-7 du Code de la 
Commande Publique, il est proposé la constitution d'un groupement de commandes dont la ville 
d’Arras sera le coordonnateur. 
 
A ce titre, la Ville sera chargée de la passation, la signature et la notification des marchés, pour le 
compte des membres du groupement, chacun d’eux ayant à sa charge la gestion des commandes le 
concernant. 
 
En application de l’article L1414-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), une 
commission d’appel d’offres du groupement doit être instaurée. 
 
Sont membres de cette commission d’appel d’offres : 
 
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres 
de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ; 
 
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui 
leur sont propres. 
 
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque 
membre titulaire sera prévu un suppléant. 
 
Conformément à l’article L2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal procède à la désignation de membres pour siéger au sein d’organismes extérieurs. 
 
Ainsi, je vous demande de désigner, parmi les membres de la Commission d’appel d’offres ayant voix 
délibérative, celui qui représentera la ville de Saint Nicolas lez Arras dans la Commission d’appel 
d’offres du groupement, ainsi que son suppléant. 
 
En application de l’article L.2121-21, il est proposé de ne pas procéder à un scrutin secret. 
Les villes de Dainville et Arras ont délibéré ou délibéreront lors de séances prochaines afin de 
procéder à ces mêmes nominations. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2121-29 et L1414-3, 
 
Vu le Code de la Commande publique, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

- de ne pas recourir au scrutin secret pour ce vote, 

- de valider le principe de la constitution d'un groupement de commandes entre les villes 
d’Arras, Dainville et Saint Nicolas lez Arras pour les travaux de reprise en terrain commun, de 
reprise des concessions funéraires échues ou abandonnées, des cimetières municipaux. 

- d’autoriser la signature de la convention correspondante, 

- de désigner Monsieur Jean-Pierre CHARTREZ comme représentant titulaire et Monsieur Marc 
SERRA comme représentant suppléant de la ville dans la Commission d’appel d’offres du 
groupement.  

 
Adopté à l’unanimité. 
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9. Pacte de gouvernance 
 
Monsieur le 1er Adjoint expose : 
 
Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras, lors de sa séance en date du 24 septembre 2020, a, en 
application de l’article 1er de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans 
la vie locale et à la proximité de l’action publique, décidé de l’élaboration d’un pacte de gouvernance 
entre notre établissement public et ses 46 communes. 
 
Les enjeux de ce pacte sont notamment de : 
 

 renforcer le fait communautaire au bénéfice du territoire et de ses communes ; 
 décrire les relations entre la Communauté et les communes membres (descriptif des 

instances, réglementaires et complémentaires, avec définition de leur rôle et 
fonctionnement) ; 

 organiser les décisions supra-communales tout en respectant la juste place des maires et des 
élus municipaux ; 

 informer et faire participer les élus municipaux non communautaires. 
 
Conformément aux modalités d’élaboration dudit document arrêtées par délibération du Conseil 
Communautaire du 24 septembre dernier, un projet de pacte a donc été élaboré en ce sens par un 
groupe de travail composé d’élus communautaires et arrêté en Bureau de Communauté le 10 
décembre 2020. 
 
Ce projet de pacte doit maintenant, préalablement à son adoption en Conseil Communautaire le 11 
Mars 2021 et conformément à l’article L. 5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
être soumis aux 46 conseils municipaux des communes membres pour avis, rendu dans un délai de 
deux mois après la transmission du projet de pacte. 
 
Compte tenu de tout ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé :  
 

 de bien vouloir émettre un avis favorable au projet de Pacte de Gouvernance à intervenir 
entre les 46 communes membres et la Communauté Urbaine d’Arras, tel qu’annexé à la 
présente délibération, 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

10. Renouvellement des membres du bureau de l’AFAFAF 
 
Monsieur Marc Serra expose : 
 
Il convient de renouveler les membres de l’Association Foncière d’Aménagement Foncier, Agricole et 
Forestier (A.F.A.F.A.F.). 
 
Conformément à l’article R133-1 du Code Rural, cette association est constituée de tous les 
propriétaires situés à l’intérieur du périmètre de remembrement.  
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Conformément aux articles R 133-3 à R 133-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime, il convient de 
procéder à la constitution du bureau  de l’AFAFAF pour 6 ans.  
 
Concernant la Ville, il y a lieu de désigner par délibération du conseil municipal, 4 membres 
propriétaires (exploitants ou non) de parcelles incluses dans le périmètre d’aménagement foncier. 
 
Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire : 
 

- à désigner les membres du bureau de l’AFAFAF, et un conseiller sur la base des candidatures 
suivantes : 

 
Membres : 

 

 Madame DERAMBURE Marie-Paule (113 rue Raoul Briquet 62223 Saint-Nicolas) 

 Madame GEORGE Jeanne (23 rue Jules Guesde 62223 Saint-Nicolas) 

 Monsieur SERRA Marc (19 Impasse des Alouettes 62223 Saint-Nicolas) 

 Madame CARON Martine (24 rue du Jeu de Paume 62223 Saint-Nicolas) 
 
Conseiller délégué : 
 

 Monsieur BRUGUET Patrick (12 rue Marcel Sembat 62223 Saint-Nicolas) 
 
Marc Serra annonce que le Conseil Municipal avait désigné 4 membres mais la chambre d’agriculture 
n’avait plus de membres agricoles à élire. Il s’agit donc ici de modifier la liste en enlevant un 
cultivateur pour mettre un propriétaire non cultivateur. 
 
Patrick Bruguet explique l’utilité de l’AFAFAF et précise qu’elle assure un suivi sur le remboursement 
du prêt et une vigilance sur le paiement par les propriétaires. 
 
Marc Serra évoque une problématique avec une parcelle appartenant au Département. L’AFAFAF est 
d’accord pour récupérer ce chemin mais en bon état. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

11. Hameau du Sagittaire – Projet de réalisation d’un programme immobilier par la société 
EURL PROMO FIL DE L’EAU – Classement des voiries et des équipements dans le domaine 
public communautaire 

 
Monsieur le 1er Adjoint donne lecture du rapport suivant : 
 
La société dénommée EURL PROMO FIL DE L’EAU, dont le siège est situé 142 rue du Haut Vinage à 
WASQUEHAL (59290), envisage la réalisation d’un programme immobilier Hameau du Sagittaire à 
Saint-Nicolas-lez-Arras sur les parcelles cadastrées AB 1206 et 1222.  
 
Cet aménagement générera la création d’équipements que la société EURL PROMO FIL DE L’EAU 
souhaite rétrocéder à la Ville et à la CUA pour les intégrer dans le domaine public.  
 
Le projet est composé de 18 lots en accession. 
 



Conseil Municipal 08/02/2021 GB/AU/SD Page 17 

 

La desserte de voirie se réalisera à partir du hameau du Sagittaire. La superficie totale du terrain à 
aménager est de 5 372 m2. 
La société EURL PROMO FIL DE L’EAU 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 se fera à titre gratuit, les frais de division, les frais de notaire et d’actes étant à la 
charge de la société EURL PROMO FIL DE L’EAU. 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 Municipal : 
 

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

 d’autoriser Monsieur le Maire : 
 

- à signer la convention de rétrocession des voiries à intervenir à cet effet avec la 
société EURL PROMO FIL DE L’EAU, telle qu’annexée à la présente délibération ; 

- à prendre toute disposition administrative et financière concernant cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
12. Modalités de rémunération du régime d’astreinte aux agents autres que la filière technique 

 
Monsieur le 1er Adjoint expose : 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
  
Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2001-623 du 12 Juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 
26 Janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale, 
 
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 le décret n°2015-415 du 14 Avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation 
ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du 
logement, 
 
Vu l'arrêté du 7 Février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes et des interventions en application du décret n°2002-147 du 7 Février 2002 relatif aux 
modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains 
personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'Intérieur, 
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Vu l'arrêté du 14 Avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire 
des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 
 
Vu la délibération n° 2005/05/33 par laquelle il est autorisé à instaurer le régime des astreintes pour 
la surveillance et la fermeture des bâtiments communaux,  
 
Vu la délibération n° 2008/04/24 modifiant l’indemnisation du régime d’astreinte pour les agents de 
la filière technique 
 
Considérant qu’il y a lieu d’étendre le régime des astreintes aux autres filières, 
 
Il vous est donc proposé de fixer les modalités de rémunération du régime d’astreinte de la ville de 
Saint Nicolas lez Arras en application de l’arrêté précité, comme suit :  
 
L’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 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 cas 
échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 
 
Ces dispositions ne sont pas réservées qu’aux agents titulaires, des non-titulaires peuvent en 
bénéficier. 
 
Eléments de rémunération et de compensation des astreintes de sécurité des agents autres que la 
filière technique 
 
Pour toutes les filières (hors filière technique), les périodes d’intervention sont rémunérées ou à 
défaut peuvent faire l’objet d’une compensation par une durée d’absence équivalente au nombre 
d’heures de travail effectif majoré (cf. tableaux ci-dessous). 
 

ASTREINTE 

PERIODE CONCERNEE 
 

MONTANT DE 
L’INDEMNITÉ REPOS COMPENSATEUR

°

 

par semaine complète  149,48 € 1 journée ½  

du lundi matin au vendredi soir  45,00 € ½ journée 

du vendredi soir au lundi matin 109,28 € 1 journée 

pour un samedi 34,85€ ½ journée 

pour un jour ou une nuit de week-end 
ou férié  

43,38 € ½ journée 

pour une nuit de semaine  10,05 € 2 heures  

 

INTERVENTION 

Un jour de semaine  
16 € 

de l'heure 
Nombre d'heures de travail 
effectif majoré de 10 %  

Un samedi 20€ de l’heure 
Nombre d’heures de travail 
effectif majoré de 10% 

Une nuit 24€ de l’heure 
Nombre d’heures de travail 
effectif majoré de 25% 

Un dimanche ou un jour férié  
32,00 € 

de l'heure 
Nombre d'heures de travail 
effectif majoré de 25 % 
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* Il n’y a pas de cumul possible entre l’indemnité d’intervention et la compensation : attribution de la 
compensation à défaut de l'indemnité. Mais, il y a cumul entre l’indemnité d’astreinte et 
l’intervention. 
 
Filière concernées : 
 

- Cadre d’emploi des attachés, Rédacteurs, Adjoints Administratifs 
- Cadre d’emploi des Educateurs de jeunes enfants 
- Cadre d’emploi des Opérateurs APS, Educateurs des APS, 
- Cadre d’emploi des Adjoints d’animation, animateurs, 
- Cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture 
- Cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux 

 
Il vous est également proposé d’autoriser Monsieur le Maire : 
 

- à signer les actes utiles à la réalisation de cette délibération, 
 

- à engager les dépenses nécessaires (les crédits étant prévus au Budget Primitif 2021 à 
l’article 64111). 

 
Marc Serra donne un exemple d’astreinte avec l’intervention ce matin pour le salage avant 7h. Un 
pré-salage préventif a été fait le samedi soir et précise que le sel ne fonctionne que s’il y a du 
passage. 
 
Adopté à l’unanimité. 
  
 

ESPACE CHANTECLAIR 

 
13. Demande de subvention auprès du Conseil Régional des Hauts de France « Nos Quartiers 

d’Été 2021 - NQE 
 
Monsieur Stéphane Fournier expose : 
 
Conscient de l'intérêt de contribuer à l'animation des quartiers prioritaires, la Région Hauts de France 
contribue aux démarches de développement social et culturel initiées par les habitants durant la 
période estivale. 
 
L'opération vise à promouvoir l'éco-citoyenneté à travers un thème imposé : " Comment la 
citoyenneté se saisit des enjeux de la nature en ville et des productions locales."  
Cette opération encourage les coopérations inter-associatifs et inter-quartiers. 
 
Dans le cadre d'une action dénommée "Un été 21 à Chanteclair", il est proposé d'imaginer des 
actions récréatives sur Chanteclair entre le 7 et le 25 juillet.  
 
Comme l'année précédente, le programme sera élaboré avec des habitants et visera à satisfaire 
toutes les tranches d'âges, de tous les quartiers de la ville. 
 
L'ensemble de l'opération est cerné autour de 12 200 €, une demande de subvention de 6 000 € est à 
solliciter auprès de la Région  des Hauts de France dans le cadre de "Nos Quartiers d'Eté". 
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Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à : 
 
- solliciter la Région des Hauts de France pour une subvention à hauteur de 6 000 € dans le cadre de 
"Nos Quartiers d'Eté". 
 
- à signer les pièces administratives et financières nécessaires à la bonne exécution de ce projet NQE 
pour l'année 2021. 
 
Stéphane Fournier expose la délibération et précise que les équipes travaillent avec les partenaires 
pour monter des projets. Notre Cité en Fête et le COS sont sollicités pour la mise en place d’actions. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

14. Vacances familles été 2021 
 
Monsieur Stéphane Fournier expose : 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur des familles, la ville  propose, par l'intermédiaire du centre 
social Chanteclair, l’organisation de vacances familiales lors des prochaines vacances scolaires d'été. 
Les principes sont les suivants : 
 
Quatre à huit familles médiolanaises soit entre vingt et trente adultes et enfants seront concernées 
par le séjour qui sera programmé cet été dans un village vacances, établissement bénéficiant du label 
«  Vacaf ». 
 
Ces familles font  préalablement l’objet d’un repérage par les techniciens du  Centre Social et Culturel 
Chanteclair et du CCAS, avec le concours des techniciens de  la Caisse d’Allocations Familiales  du Pas 
de Calais – CAF- et de ceux de la Maison Solidarité du Département - MDS- du Pas de Calais, du Projet 
de Réussite Educative - PRE, et du club de Prévention de la Vie Active.  
Différents partenaires, sont sollicités  comme le dispositif « Vacances ouvertes » et tous autres 
partenaires institutionnels, partageant le même souci d’ouvrir l’accès aux vacances à des familles en 
difficultés sociales. 
 
La démarche partagée vise à revaloriser la place,  le rôle et la compétence des parents en recouvrant 
la confiance en soi, actualiser et renforcer les liens familiaux, créer des liens entre les habitants de la 
ville et construire avec eux le projet. 
 
Il convient de déterminer la participation des familles, il est proposé 10 € par jour et par personne 
pour les personnes de plus de 10 ans, 6 € par jour pour les enfants de moins de 10 ans, et la gratuité 
pour les enfants de moins de 2 ans.  
Cette participation correspond pour moitié à une épargne qui permettra les achats alimentaires 
avant le départ. 
 
Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à : 
 

- Adopter le principe de ce projet de vacances familles pour l’année 2021 
 

- Approuver la recherche de différents financements comme auprès du dispositif «  Vacances 
Ouvertes » soutenu par l’ANCV, et relayé par la Fédération Régionale des Centres Sociaux. 
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- Solliciter les différents partenaires susceptibles de concourir au financement ou d’apporter 
une aide matérielle au succès du projet. 

 

- Fixer la participation des familles à 10 € par jour et par personne, 6 € par jour pour les 
enfants de moins de 10 ans et la gratuité pour les enfants de moins de 2 ans.  

 

- Encaisser la participation des familles sur la régie du Centre Social et Culturel Chanteclair. 
 

- Signer toutes les pièces administratives et financières nécessaires à la bonne organisation et 
à l’exécution de ce projet. 

 
Stéphane Fournier explique que cette action est reconduite d’année en année. Le principe est de 
repérer quelques familles qui pourraient bénéficier de l’action. 
 
Anne-Caroline Ratajczak complète en expliquant que la préparation du séjour est travaillée en 
amont avec les familles. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

15. Appel à projet parentalité – REAAP 2021 
 
Monsieur Stéphane Fournier expose : 
 
Dans le cadre de sa politique « Parentalité », la Caf du Pas-de-Calais renouvelle pour 2021 son appel 
à projet afin de soutenir et développer des actions qui visent à aider et conforter les parents dans 
leur rôle éducatif. 
 
Les financements alloués s'inscrivent dans le dispositif du Réseau d’Ecoute d’Aide et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP). A ce titre, un budget annuel est alloué par la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales (Cnaf) à la Caf du Pas-de-Calais. 
 
Les actions menées au centre social et culturel Chanteclair orientent l’implication des parents 
notamment lors des raconte-tapis, des ateliers créatifs, des jeux ludothèque, des spectacles jeune 
public ou encore les projections ciné enfants… 
 
Le contexte est propice aux échanges et le parent prend sa place, partage, écoute et est accompagné 
dans ses fonctions parentales. 
 
A ce titre il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire : 
 

- à solliciter auprès des services de la CAF du Pas de Calais la demande de subvention REAAP 
2021 

 

- à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l’exécution de cette délibération 
 
Stéphane Fournier explique que le centre social sollicite auprès des services de la CAF une demande 
de subvention REAAP. Les 3 pôles travaillent ensemble pour les différentes actions sur ce sujet précis 
de parentalité. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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16. Demande de subvention auprès de la Région Hauts de France Art et Jardins en Scène 2021 - 
AJES 

 
Monsieur Stéphane Fournier expose : 
 
La Région des Hauts de France souhaite accompagner les initiatives permettant d'installer une 
programmation artistique pluridisciplinaire dans des écrins paysagers au plus près des habitants. 
 
L'opération "Art et jardins en scène" couvre la période du 3 au 26 septembre.  
 
La commune disposant de deux poumons verdoyant, l’Espace Corot et les jardins pédagogiques de 
l’Espace Chanteclair, (deux lieux vivifiant réunissent des publics totalement différents), il nous est 
apparu opportun de les réunir à travers ce projet. 

- Le mercredi 8 septembre pour le public jeunesse 

- Le mercredi 22 septembre pour le public familial 

- Le dimanche 26 septembre pour le public adulte autour de la manifestation 
« Salon du bien-être » organisée par l’association « Notre cité en fête » 

 
Le programme riche et diversifié allant du spectacle intitulé « l’arbre aux couleurs » pour un moment 
doux et poétique, du « Théâtre de Guignol » ou de l’apéritif concert  visera à satisfaire toutes les 
tranches d'âges, et attirer les médiolanais de tous les quartiers de la ville.  
 
L'ensemble de l'opération est cerné à 7 490.94 €, une demande de subvention de 3 745 € est  
sollicitée auprès de la Région.  
 
Monsieur le Maire propose : 
 

 De solliciter le concours de la Région des Hauts de France pour l'année 2021, pour un 
montant de 3 745 € dans le cadre de l'opération "Art et Jardins en Scène." 

 
 De l’autoriser à signer toutes les pièces administratives et financières nécessaires à la bonne 

organisation et à l’exécution de ce projet. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le 1er Adjoint lève la séance. 


