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SYNTHÈSE 

En 2019, la commune d’Arras (41 000 habitants), chef-lieu du Pas-de-Calais, disposait 

d’un budget consolidé de 64 M€ et employait 827 agents. Ces ressources sont mobilisées en 

priorité en faveur de l’enseignement et de la culture alors que, par ailleurs, les indicateurs 

sociaux-économiques mettent en évidence les fragilités de la population et du territoire. 

Fin 2019, la commune était parvenue à rétablir sa situation financière en contenant ses 

dépenses de fonctionnement. Sa capacité de désendettement, à nouveau maîtrisée, et une 

trésorerie abondante lui permettaient d’aborder l’année 2020 dans des conditions relativement 

favorables. 

En 2020, la crise sanitaire a eu un impact modéré sur sa situation financière. Celle-ci a 

principalement affecté ses recettes de gestion, en recul de 2,8 M€ (- 4 %). La baisse de l’épargne 

brute est d’1,2 M€, mais la commune s’est désendettée, si bien qu’elle conserve une solvabilité 

financière satisfaisante en maintenant sa capacité de désendettement. 

Cette situation assoit favorablement la prospective financière à l’horizon 2025. 

Toutefois, des incertitudes persistent avec le prolongement de la crise sanitaire et économique, 

dont les effets pourraient encore modifier les équilibres financiers de la collectivité. De même, 

les nouveaux transferts de compétence en matière de stationnement urbain devront être intégrés 

dans ces perspectives de manière à s’assurer de la soutenabilité du plan pluriannuel 

d’investissement (68 M€ jusqu’en 2025) lequel n’est pas totalement formalisé à ce stade. 

La commune prévoit de consacrer, sur cette période, 30 % de sa capacité 

d’investissement (20 M€) au projet de réhabilitation et de valorisation de l’abbaye Saint-Vaast. 

Début 2021, l’état de maturité du projet – qui confie à un acteur privé l’exploitation d’un 

équipement hôtelier au sein même de l’abbaye – ne permet pas de lever toutes les incertitudes 

qui s’y attachent. En réponse, le maire indique que « sur les nombreuses interrogations 

soulevées par la Chambre, la commune continue d’avancer sur ce projet et s’est entourée 

d’experts juridiques et financiers indépendants au montage de l’opération, lui permettant de 

sécuriser celle-ci ». 

Enfin, et depuis 2019, la commune d’Arras affiche de nouvelles priorités en matière de 

propreté urbaine. Elle a renforcé les moyens humains et procédé à la réorganisation de son 

service. Elle s’est aussi dotée d’un dispositif de veille pour mieux répondre aux besoins du 

territoire. Toutefois, la mise en place d’une telle politique imposerait une mesure objective de 

l’état de propreté de la commune et des attentes des citoyens, ce qui fait actuellement défaut. 
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RECOMMANDATIONS1 

(dans l’ordre de citation dans le rapport) 

Rappel au droit (régularité) 

 

Totalement 

mis en 

œuvre2 

Mise en 

œuvre en 

cours3 

Mise en 

œuvre 

incomplète4 

Non mis 

en 

œuvre5 

Page 

Rappel au droit unique : transférer la 

compétence « parcs et aires de stationnement » 

à la communauté urbaine d’Arras, 

conformément aux statuts de celle-ci et aux 

dispositions de l’article L. 5215-20 du code 

général des collectivités territoriales. 

   X 19 

  

                                                 

1 Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des 

réponses écrites et des pièces justificatives apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires 

de la chambre. 
2  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions permettant de répondre à la 

recommandation. 
3  L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la 

recommandation et fait part d’un commencement d’exécution. Il affirme avoir l’intention de compléter ces 

actions à l’avenir. 
4  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention 

de les compléter à l’avenir. 
5  L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir la volonté de le 

faire. Aucun commencement d’exécution n’est mis en avant. 

 L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, ou précise ne pas avoir le souhait 

de le faire à l’avenir ou ne fait pas référence dans sa réponse à la recommandation formulée par la chambre. 
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Recommandations (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mise 

en œuvre 
Page 

Recommandation n° 1 : formaliser un plan 

pluriannuel d’investissement permettant de 

prioriser les interventions de la commune et le 

présenter annuellement à l’assemblée 

délibérante. 

 

 X  30 

Recommandation n° 2 : mettre en place un 

dispositif d’évaluation de la politique de 

propreté urbaine. 

   

X 37 

En 2016, la chambre a publié trois rapports d’observations définitives portant sur les suites du 

précédent contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Arras, sa gestion du 

stationnement urbain et sa politique culturelle. À l’annexe no 1 figure une synthèse du degré de 

mise en œuvre des recommandations alors formulées par la chambre, à l’exception de celles 

relatives à la politique culturelle. 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Arras (Pas-de-Calais) pour 

les années 2015 et suivantes a été ouvert par courrier du président de la chambre du  

4 février 2020, adressé à M. Frédéric Leturque, maire et ordonnateur en fonctions sous toute la 

période. 

L’entretien de fin de contrôle, prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières, s’est tenu le 7 juillet 2020 avec M. Leturque. 

Le contrôle a porté sur la situation financière de la commune, la politique 

d’investissement et la propreté urbaine. Ces thèmes ont été respectivement examinés dans le 

cadre d’une enquête nationale des juridictions financières et d’une enquête régionale sur la 

politique de propreté urbaine. 

La chambre, dans sa séance du 2 septembre 2020, a arrêté des observations provisoires 

transmises, le 20 octobre 2020, à l’ordonnateur et, sous forme d’extraits, au président de la 

communauté urbaine d’Arras. 

Après avoir examiné leurs réponses, la chambre, lors de sa séance du 13 janvier 2021, 

a arrêté les observations définitives suivantes. 

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes s’est déroulé durant l’entrée en vigueur des 

mesures prescrites par les décrets no 2020-293 du 23 mars 2020, no 2020-423 du 14 avril 2020 et 

no 2020-1257 du 14 octobre 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire, prorogé jusqu’au 16 février 2021 par la loi no 2020-1379 du  

14 novembre 2020. De telles mesures sont susceptibles d’affecter les éléments décrits dans le 

présent rapport.  
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1 POUR REMEDIER AUX DIFFICULTES DU TERRITOIRE ET 

DE LA POPULATION, LA COMMUNE DONNE LA PRIORITE A 

LA CULTURE ET A L’EDUCATION 

Chef-lieu du Pas-de-Calais, Arras compte 41 019 habitants en 2020, selon les données 

de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Commune la plus 

peuplée du département après Calais, elle concentre près de 40 % de la population de la 

communauté urbaine d’Arras. 

Si une légère reprise a bien été amorcée depuis 2015 (+ 298 habitants), le nombre 

d’arrageois a reculé de 4 % depuis 2009. La commune peine encore à attirer de nouveaux 

résidents (9,8 % de ses logements sont vacants, soit 7,3 % pour la communauté urbaine) et la 

population vieillit. 

Près d’un quart des familles sont monoparentales (15 % en France métropolitaine), seuls 

44 % des foyers fiscaux sont imposés et le taux de pauvreté6 atteint 25 % (17,9 % dans les 

Hauts-de-France). Le taux de chômage est lui aussi supérieur à celui observé au niveau régional.  

Si la commune recense 2,2 ouvertures d’établissement productif pour 1 fermeture entre 

2016 et 2019 et si, sur cette même période, le taux de vacance commerciale est passé de 17 % 

à 9 %, Arras fait des huit communes du Pas-de-Calais éligibles au dispositif national « Action 

cœur de ville »7. 

Eu égard à l’importance de ce programme pour la période 2018 à 2022 (78,4 M€ HT, 

dont 76,3 M€ en investissement, et 38,9 M€ de restes à charge pour la ville), la chambre invite 

l’ordonnateur à rendre compte régulièrement de son état d’avancement et à soumettre à 

l’approbation de l’assemblée délibérante l’engagement que constitue la convention-cadre 

partenariale signée en 2018 avec la communauté urbaine d’Arras et le schéma de cohérence 

territoriale de l’Arrageois (SCoTA).  

Les priorités de la commune sont identifiées dans plusieurs autres documents à portée 

stratégique. Depuis 2014, la ville porte ainsi le projet « Arras au cœur », qui met en exergue la 

réussite éducative, la citoyenneté et l’attractivité.  

Dès lors que les autres documents définissant ces orientations (contrat de ville, projet 

de développement solidaire, projet éducatif territorial qui concerne 15 000 enfants scolarisés 

dans 23 écoles ou projet culturel) sont échus en 2020, la chambre encourage la commune, d’une 

part, à évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés et, d’autre part, à actualiser ces 

objectifs dans le cadre d’un document unique permettant d’assurer une meilleure cohérence des 

dispositifs, d’accroître la lisibilité de l’action municipale, et d’en faciliter le suivi. 

 

                                                 

6  Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur 

pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). 
7  Le programme Action Cœur de Ville (2018-2022) favorise la mise en œuvre de projets de territoire portés par 

les communes-centres avec leur intercommunalité. Les financements sont apportés par l’État, par la Caisse des 

dépôts et consignations, l’Agence nationale de l’habitat (1,225 M€) et Action logement (1,5 Md€). 
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En tout état de cause, les dépenses de la commune correspondent bien aux priorités 

qu’elle s’est fixées, étant précisé que le premier poste, « services généraux », ne traduit pas une 

politique publique et le deuxième poste, « aménagement urbain et environnement », intègre des 

dépenses contraintes (éclairage public et réseaux) : à cet égard, ils sont moins représentatifs des 

priorités d’une action communale. 

 Répartition moyenne des dépenses de fonctionnement 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs 2018 et 2019. 

La culture, dont le conservatoire de musique et d’art dramatique (2,2 M€), la 

bibliothèque (1,9 M€) et les musées (1,8 M€), concentre près de 17 % des dépenses de 

fonctionnement (8,9 M€/an). Parmi les communes du département de 35 à 50 000 habitants 

(voir annexe no 2)8, Arras est celle qui y consacre le plus de moyens : 14,3 % de ses recettes 

réelles en 2018, contre 10,5 % en moyenne. Cela représente une dépense de 214,6 €/habitant, 

de 40 % supérieure à celle observée en moyenne dans les autres villes (151,2 €/habitant). 

L’enseignement, dont la restauration scolaire (2,2 M€), et la formation constituent 16 % 

des mêmes dépenses (8,4 M€/an). En 2018, cela représentait 220 €/habitant, montant de 20 % 

supérieur à celui des communes comparables de la région. 

Ces deux priorités, ainsi que les services généraux (12,1 M€/an) et l’aménagement 

urbain/environnement (9 M€/an), mobilisent 72 % de ses dépenses de fonctionnement. Par 

suite, les crédits en faveur de la jeunesse (1,1 M€/an) et du sport (2,4 M€/an) s’élèvent à 86 € 

par habitant, soit un montant sensiblement inférieur à celui des communes comparables. 

 

                                                 

8  Cette analyse a été menée par la chambre à partir des présentations fonctionnelles jointes aux documents 

budgétaires des années 2018 et 2019, sur la base d’un échantillon constitué de huit villes de la  

région Hauts-de-France de 35 000 et 50 000 habitants. Les résultats permettent de dégager une tendance mais 

doivent être appréhendés avec précaution. Des éléments conjoncturels et une évolution de la méthode 

d’affectation des dépenses peuvent contrarier la tendance dégagée ou encore des différences dans la répartition 

des compétences au sein du bloc communal peuvent expliquer certains écarts. 
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8 Aménagement urbain et environnement

9 Action économique
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Il en est de même des dépenses liées aux services aux familles, quasi exclusivement 

constitués des crèches, garderies et haltes-garderies d’enfants, auxquelles la commune a 

consacré 59,2 € par habitant en 2018, quand les villes équivalentes du département dépensaient 

66,4 €/habitant. 

La même importance accordée à la culture (36 % des dépenses d’équipement), ainsi 

qu’à l’enseignement et à la formation (19 %) ressort de l’analyse des dépenses d’investissement 

de 2014 à 2019. 

Même si cette présentation par fonction n’est pas retenue dans le rapport transmis au 

conseil municipal en amont du débat annuel d’orientations budgétaires, son contenu s’est 

enrichi depuis 2016. Et si, entre 2015 et 2019, celui-ci ne respectait pas toutes les dispositions 

de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, une amélioration 

significative est intervenue en 2020. Elle doit se poursuivre, notamment à travers un 

renforcement de la partie prospective, au bénéfice de l’information des membres de l’assemblée 

délibérante. 

Le rapport et le procès-verbal des débats sont mis en ligne sur le site internet de la 

commune, ce qui contribue à la bonne information des citoyens. Il en est de même pour les 

documents budgétaires, lesquels sont complétés d’une note de présentation brève et synthétique 

destinée à exposer les informations financières essentielles. Cette note gagnerait, cependant, en 

qualité si elle était complétée par les ratios financiers figurant dans les documents budgétaires 

et si elle en explicitait les priorités. 
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2 À CE STADE, LA CRISE SANITAIRE N’A PAS OBERÉ LE 

RETABLISSEMENT DE LA SITUATION FINANCIERE 

En 2019, le budget consolidé de la commune d’Arras s’élevait à 64 M€, dont 97 % 

relevait du budget principal (62,4 M€). Les trois budgets annexes « parkings »  

(environ 0,9 M€), « centres sociaux » (1,1 M€) et « organisation d’évènements familiaux » 

(environ 11 000 €) n’ont pas d’incidence significative sur la situation financière. L’analyse 

financière s’en tient donc au seul budget principal. 

Par ailleurs, l’examen de la fiabilité des comptes n’a pas révélé d’anomalies 

significatives susceptibles d’altérer l’appréciation de la situation financière de la commune. 

2.1 La situation financière tend à s’améliorer depuis 2018 grâce à la 

maîtrise des dépenses 

Les données financières synthétiques du budget principal sont reprises en annexe no 3. 

2.1.1 En 2017, une dégradation résultant du transfert de la voirie 

Entre 2015 et 2019, la commune a connu deux modifications de son champ de 

compétences, en application de la loi. 

D’une part, en 2017, la ville a transféré à la communauté urbaine d’Arras (CUA) 

l’aménagement et l’entretien de près de 9,5 kilomètres linéaires de voirie. Ces immobilisations 

s’élèvent à 115,8 M€.  

Cette évolution s’est, en revanche, accompagnée de la baisse du montant de l’attribution 

de compensation (AC)9 d’1,9 M€ versée par la CUA. Cette diminution a concerné la section de 

fonctionnement, alors qu’elle correspond davantage à de moindres dépenses en investissement 

(1,3 M€). Une ventilation entre les deux sections est désormais possible au titre de  

l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 

En réponse, le maire indique partager « l’avis de la chambre sur l’intérêt d’un recours 

aux attributions de compensation d’investissement ». Il précise toutefois que cette modification 

libre nécessite l’accord des « 2/3 du conseil communautaire et l’unanimité des conseils 

municipaux des communes concernées ». 

La baisse en cause représente 30 % de l’épargne brute10, qui, en 2017, a été insuffisante 

pour couvrir l’annuité en capital de la dette de 5,2 M€. 

                                                 

9  L’attribution de compensation correspond à la différence entre la fiscalité économique perçue par un 

établissement public intercommunal à fiscalité propre et les charges transférées par ses communes membres. 
10  L’épargne brute est la ressource récurrente dont dispose la commune pour financer ses investissements. Elle 

est obtenue à partir de la capacité d’autofinancement retraitée des dépenses et recettes exceptionnelles. 
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Par contre, en 2018, le transfert à la communauté urbaine d’Arras de l’accueil et de 

l’information des touristes, ainsi que de la coordination des acteurs du tourisme n’a eu aucune 

incidence sur sa situation financière. 

Incidemment, à cet égard, les missions qui relèvent toujours de la commune (« gestion 

des équipements touristiques » : les Boves, le Beffroi, la carrière Wellington ; et « animation 

touristique de son territoire ») sont concédées depuis 2019 à la société publique locale (SPL) 

« Office de Tourisme, des loisirs, et des congrès d’Arras Pays d’Artois », dont la collectivité 

détient 44 % du capital. 

À ce titre, la commune verse à la SPL une contribution annuelle comprise, en 

fonctionnement, entre 389 000 € et 447 000 € pour des sujétions de services qui ne sont pas 

déterminées, et en investissement entre 12 000 € et 237 000 €. En réalité, cet apport couvre le 

déficit d’exploitation de la société publique, ce qui limite, de fait, la portée pratique du transfert 

de risque d’exploitation de la commune au concessionnaire.  

En réponse, le maire considère que « cette observation […] doit être nuancée car la 

rémunération forfaitaire est figée dans le temps […] Le risque d’exploitation est donc transféré 

à la SPL : si les recettes d’exploitation s’avèrent inférieures au montant prévu ou si un dérapage 

des dépenses est avéré par rapport à l’annexe financière de la DSP, la commune ne fait pas 

varier sa contribution, la SPL supporte par conséquent le déficit. », ce dont la chambre ne peut 

attester, compte-tenu de la mise en œuvre récente du contrat de concession. 

2.1.2 Depuis 2018, une capacité d’autofinancement brute restaurée 

Depuis 2018, le niveau de la capacité d’autofinancement brute a été restauré. En 2019, 

il a atteint 9,2 M€, soit un niveau deux fois supérieur à celui de 2017 (4,3 M€). Au cours du 

même exercice, le taux d’épargne brute11 s’est même élevé de 15 %. 

Cette restauration procède de la baisse des charges (- 6 %) et du rebond des produits 

(+ 2 %), en rupture avec les tendances observées entre 2015 et 2017 (+ 3 % des charges et - 5 % 

des produits). 

En 2019, les charges de gestion de 51,5 M€ ont reculé de 6 % par rapport à 2017 grâce 

aux objectifs de maîtrise des dépenses de fonctionnement assignés aux services municipaux. 

Cette année-là, les dépenses nettes de personnel de 32,1 M€, qui représentaient 63 % 

des charges de gestion, ont été maintenues à leur niveau de 2015 et en baisse d’1,4 M€ par 

rapport à 2017. 

Entre 2015 et 2019, la rémunération du personnel titulaire (hors cotisations sociales, 

impôts et taxes) est restée stable (18,5 M€), en raison du transfert des agents de voirie à la 

communauté urbaine et de l’instauration d’une politique de remplacement d’un fonctionnaire 

sur trois. La rémunération des agents non-titulaires (5,3 M€) a, quant à elle, progressé de 20 % 

depuis 2015. 

                                                 

11  Le taux d’épargne brute correspond au rapport entre l’épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement 

(moins les produits exceptionnels). 
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Les charges à caractère général (12 M€ en 2019) ont reculé de 11 % par rapport à 2017 : 

ainsi, alors que celles relatives à la publicité et aux relations publiques avaient augmenté de 

23 % entre 2015 et 2017, elles ont été divisées par trois entre 2017 et 2019. 

Les subventions de fonctionnement (5,1 M€), dont principalement celles versées aux 

associations, ont, elles, diminué de 21 % (- 1,4 M€) depuis 2015 et de 10 % depuis 2017 

(- 569 000 €). 

En définitive, les dépenses réelles de fonctionnement ont fléchi de 4 % en 2018 et 

d’1,2 % en 2019, ce qui excède, en cumulé, l’objectif d’évolution annuelle maximale fixé à 

1,2 % pour les collectivités territoriales et leurs groupements par la loi de programmation des 

finances publiques pour les années 2018 à 2022. 

Au cours de la période récente, on constate aussi une légère progression du montant des 

produits de gestion. Leur niveau en 2019, 61,4 M€, est en hausse de 2 % (+ 1,4 M€) par rapport 

à 2017. 

Cette augmentation procède en partie de l’évolution des ressources fiscales sous le seul 

effet de la revalorisation des bases – leurs coefficients ont été d’1 % en 2017, 1 % en 2018 et 

2,2 % en 2019 – dès lors que les taux sont restés inchangés et que le recul des taxes sur les 

activités industrielles (- 820 000 €) a été compensé par la hausse des produits liés à la taxe 

additionnelle sur les droits de mutation (+ 695 000 €), particulièrement dynamique en 2019. 

Sous l’effet de la croissance de sa composante « dotation d’aménagement » accordée 

aux communes les plus défavorisées, la dotation globale de fonctionnement a aussi connu un 

léger rebond (+ 2 %) en 2019. En revanche, si Arras bénéficie des produits du fonds national 

de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC12), compte tenu de la 

faiblesse de son potentiel financier, qui est déterminé à partir des ressources fiscales et de 

certaines dotations étatiques, ceux-ci sont restés stables au cours de la période sous revue (de 

l’ordre de 480 000 € par an). 

2.1.3 Un endettement devenu à nouveau soutenable 

Du fait de la restauration de l’épargne, fin 2019, après retraitement de l’encours  

(cf. infra), la capacité de désendettement qui rapporte la dette de la collectivité à son  

épargne brute et permet d’apprécier sa solvabilité financière, atteignait 5,6 années, soit un 

niveau sensiblement inférieur au seuil critique de 12 ans fixé par la loi de programmation des 

finances publiques 2018-2022. 

Dans le détail, la commune a souscrit, en fin d’exercice 2019, un emprunt de 4,9 M€ 

qui, non décaissé, est repris en restes en réaliser. Retraité de cet élément, l’encours était de 

48,6 M€. Il ne présentait pas de risques. Il représentait 1 157 € par habitant, soit un ratio 

supérieur à celui constaté dans les communes de la strate (1 032 € par habitant), même si cette 

comparaison doit être relativisée compte tenu de la diversité de situation des communes 

membres d’une intercommunalité. 

                                                 

12  Il s’agit d’un dispositif qui permet aux collectivités défavorisées de percevoir une partie des ressources des 

plus « riches ». 
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Entre 2015 et 2019, la commune a, de fait, souscrit des nouveaux emprunts pour un 

montant de 31,6 M€. Or, après prise en compte du financement propre disponible, donc hors 

emprunts et subventions reçues, le besoin pour couvrir les dépenses d’équipement (de l’ordre 

de 59 M€) n’était que de 22,3 M€.  

Alors que, en 2019, le financement propre disponible de 9,9 M€ était supérieur aux 

dépenses d’équipement (6,5 M€), alimentant de fait le fonds de roulement de 3,4 M€, la 

commune a levé 4,9 M€ d’emprunts en fin d’année, ce qui est supérieur de 2,2 M€ aux dépenses 

inscrites en restes à réaliser (2,7 M€).  

Fin 2019, le fonds de roulement atteint 9,8 M€ et la trésorerie 12 M€. À un tel niveau, 

la collectivité supporte un coût d’opportunité élevé. En effet, ses disponibilités sur le compte 

au trésor ne sont pas rémunérées, alors que, dans le même temps, elle supporte des charges 

financières liées notamment à l’emprunt inutilement contracté. Ce coût peut être estimé à 

263 589 €, soit presque 3 % de la CAF brute du budget principal. 

En réponse, le maire indique que ce choix « répondait au souhait de la Ville de bénéficier 

des taux historiquement bas constatés à cette époque alors que la commune anticipait, avant la 

crise sanitaire de mars 2020, une reprise de ses investissements (projet Saint-Vaast notamment), 

nécessitant une mobilisation des emprunts au cours de l’année 2020 ». La chambre relève 

cependant qu’elle recommandait déjà à la collectivité, dans son rapport de 2016, de mieux 

évaluer ses besoins d’emprunts. 

Dans sa prospective financière, la commune envisageait toutefois, début 2020, de 

consommer son fonds de roulement à hauteur de 7,6 M€ en 2020 et 2021, et donc d’employer 

sa trésorerie. 

En réponse aux observations de la chambre, le maire indique qu’« Arras est 

sensiblement mieux positionnée que la moyenne » de la strate des communes de 20 000 à 

50 000 habitants.  

Si tel est le cas pour le niveau d’épargne brute, la chambre relève que, d’une part, la 

capacité d’autofinancement nette, avec 78 € par habitant, est plus faible que la moyenne de la 

strate, qui est de 97 € et que, d’autre part, la capacité de désendettement, à 5,6 années après 

retraitement (cf. supra), reste légèrement supérieure à la moyenne de 5,2 ans, même si ces 

indicateurs n’ont qu’une valeur informative. 

Rétrospectivement, le rétablissement significatif de la situation financière a permis à la 

ville d’Arras d’aborder, à l’instar des autres communes au plan national13, la crise sanitaire dans 

des conditions satisfaisantes. 

 

 

                                                 

13  Rapport sur les finances publiques locales 2020 de la Cour des comptes de juillet 2020 - Fascicule 1 portant 

sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en 2019. 
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2.2 Fin 2020, la commune a préservé sa solvabilité financière  

La crise de la Covid-19 plonge les collectivités dans une période d’incertitude financière. La 

chambre, en lien avec les services communaux, a procédé à l’évaluation des conséquences 

financières pour 2020, à partir d’une projection du compte administratif. Elle relève positivement 

que la commune s’est dotée d’un service de la prospective dont la qualité des analyses devrait lui 

permettre de piloter efficacement sa stratégie financière. 

Les premières hypothèses de septembre 2020 faisaient redouter un recul de moitié de 

l’épargne (4,64 M€), entraînant une augmentation de la capacité de désendettement à 9 ans, 

proche de son seuil d’alerte. 

Globalement, le coût de la crise pour le budget communal était estimé à 2,8 M€. 

L’effondrement des recettes expliquait cette projection, dont principalement celles de la taxe 

sur les droits de mutation à titre onéreux, réduites de 900 000 € par rapport à 2019. Avec le 

confinement et la fermeture des équipements et des services (culture, éducation, sport), la 

commune devait aussi connaître un recul de ses redevances. Le plan d’urgence et de relance de 

l’économie, prévoyant l’exonération du paiement de la taxe sur la publicité ou de certaines 

redevances d’utilisation du domaine et de stationnement, devait aussi la priver d’autres recettes.  

A contrario, la commune envisageait un impact modéré sur les dépenses de 

fonctionnement et de personnel. L’économie générée par les fermetures d’équipements publics 

et l’annulation d’évènements permettait de couvrir, d’une part, les charges supplémentaires 

liées à la crise, d’environ 371 000 € (achat de divers produits de sécurité et d’entretien, 

masques, gel, gants)14 et, d’autre part, d’assurer le paiement de la prime exceptionnelle, prévue 

par le décret no 2020-570 du 14 mai 2020, versée aux personnels directement au contact du 

public ou assurant une présence quotidienne sur site. De même, les aides financières aux 

associations et au centre communal d’action sociale devaient être maintenues à niveau constant. 

Fin 2020, la nouvelle projection transmise par la commune révèle une situation 

nettement moins dégradée. 

Au terme de l’exercice, l’épargne brute serait de 8 M€, en recul d’1,2 M€ par rapport à 

2019. Le taux d’épargne serait de 13 % légèrement inférieur. La commune ayant remboursé un 

prêt relais de 2,1 M€, l’endettement avec 40,5 M€ serait en repli. Fin 2020, sa solvabilité 

financière, mesurée à l’aune de la capacité de désendettement, serait de 5,1 ans, soit encore un 

niveau voisin de 2019.  

Dans le détail, avec 59 M€, les recettes de gestion diminueraient de 4 %. Les droits 

d’occupation du domaine public et les redevances de stationnement accuseraient une baisse 

d’1 M€ par rapport à 2019, les recettes tarifaires des services de 550 000 € et les revenus des 

immeubles de 200 000 €. Le recul des droits de mutation à titre onéreux serait de 514 000 €, 

soit bien moindre que celui de 900 000 € envisagé en septembre.  

 

                                                 

14  Dont environ 21 % lui seront remboursés par l’État. 
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Le niveau et l’origine de ces pertes de recettes, pour partie décidées par la commune 

dans le cadre de son plan d’urgence et de soutien à l’économie locale, ne lui permettent pas de 

bénéficier d’une dotation de l’État au titre de la « clause de sauvegarde » définie à l’article 21 

de la troisième loi de finances rectificative pour 2020. 

Les dépenses de gestion, de 51,4 M€, devraient être inférieures de 520 000 € par rapport 

à 2019. Toutefois, celles de personnel et les subventions resteraient stables.  

Avec 6,4 M€, la commune aurait maintenu un niveau de dépenses d’équipement proche 

de celui de 2019. Elle les aurait financées en mobilisant son fonds de roulement à hauteur de 

4,3 M€, ce qui est de bonne gestion au regard du niveau élevé de trésorerie (cf. supra). 

En définitive, la collectivité aurait donc, malgré la crise, préservé sa solvabilité 

financière. Dans son rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics (fascicule 2), publié en décembre 2020, la Cour des comptes, 

tout en relevant de fortes disparités, table en effet sur un recul de 32 % de l’épargne brute en 

2020 et une dégradation de 5 à 7 ans de la capacité de désendettement.  

2.3 À l’horizon 2025, la crise persistante et les investissements envisagés 

pourraient conduire à modifier sa trajectoire financière 

La prospective financière de la commune de 2020 à 2025 est basée, en fonctionnement, 

sur une variation annuelle moyenne d’1,5 % en recettes et d’1,7 %, en dépenses. Elle a été 

réalisée en août 2020 et reposait, alors, sur une projection très dégradée de l’exercice.  

Ses prévisions étaient à relier aux efforts consentis par la commune depuis 2018 pour 

maîtriser ses charges.  

En réponse, le maire précise que « l’objectif de la ville est d’être sous la barre de 1% de 

croissance des dépenses de fonctionnement par an, un travail a été initié sur la maîtrise de la 

section de fonctionnement (révision de l’offre de services…) ». 

De manière prudente, pour tenir compte de la crise, la collectivité avait décidé d’ajuster 

le niveau des investissements prévus entre 2020 et 2025 à 68 M€. Les prévisions de dépenses 

d’équipement intégraient 20 M€ pour le projet de réhabilitation de l’Abbaye Saint-Vaast, et 

5 M€ pour la rénovation du complexe sportif Grimaldi, en vue de l’accueil de délégations en 

marge de la coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. 

Ces opérations représentaient plus du tiers de l’enveloppe d’investissement de la période à 

venir, ce qui, compte tenu des dépenses récurrentes et engagées (32,5 M€), limitait, selon la 

chambre, la capacité de la collectivité à conduire d’autres projets (10,5 M€). 

Selon ces prévisions, l’endettement devait progresser jusqu’en 2025, compte tenu des 

36 M€ nécessaires au financement des dépenses d’équipement. De surcroît, la chambre observe 

que le calendrier de réalisation de l’opération Saint-Vaast imposait de souscrire des emprunts 

particulièrement élevés en 2022 et 2023 (de, respectivement, 10,5 M€ et 14,3 M€). La capacité 

de désendettement atteignait alors le seuil d’alerte de 9 ans en fin de période, proche de celui 

de 10 ans que la commune s’était fixé.  
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En conclusion, la soutenabilité de la politique d’investissement dépendait 

principalement de l’évolution de l’épargne brute. Au vu des résultats 2020, cette dernière se 

stabilise presque à son niveau de 2019. Elle offre désormais une assise plus favorable 

qu’initialement envisagée, pour permettre à la commune d’Arras de conduire sa politique 

d’investissement jusqu’en 2025.  

Compte tenu de la poursuite probable de la crise sanitaire et économique, la chambre 

attire toutefois son attention sur le fait que son épargne brute pourrait connaître des fluctuations. 

Elle relève aussi que des changements sont attendus quant au périmètre de ses compétences  

(cf. infra). Ces éléments sont susceptibles de modifier la trajectoire financière telle 

qu’esquissée. Elle l’invite donc à adapter sa politique d’investissement en fonction de ces 

évolutions et à maintenir son niveau d’épargne en conséquence.  

2.4 Dans ce contexte, si la commune dispose de marges de manœuvre en 

dépenses, elle devra aussi assumer les conséquences en recettes des 

transferts de compétences qui restent à opérer 

2.4.1 Des charges de centralité à apprécier 

Ville-centre de la communauté urbaine, Arras supporte des charges de centralité, et donc 

des dépenses pour des usagers extérieurs à la commune, qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer. 

Le centre aqua ludique « Aquarena », huit salles de sports et la Cité nature, situés sur le 

territoire de la ville, sont reconnus d’intérêt communautaire par l’intercommunalité, qui en 

assure l’entretien et l’exploitation en régie ou dans le cadre de concession. Tel n’est pas le cas 

cependant du conservatoire à rayonnement départemental de musique, danse et théâtre, ainsi 

que des deux piscines municipales. 

Le conservatoire, situé dans le nouveau pôle culturel Saint-Pierre, accueille, en 

moyenne, 860 élèves par an, dont 1/5ème résident dans d’autres communes. En 2019, son coût 

de fonctionnement s’élevait à 2,1 M€, soit une dépense de 2 441 € par usager. Le recours à des 

tarifs différenciés selon le lieu de résidence des élèves, entre 46 € et 348 € pour un arrageois et 

entre 357 € et 918 € pour un non arrageois, ne permet pas de couvrir le coût du service et la 

CUA ne participe pas à son fonctionnement, si bien que la commune supporte seule des charges 

de centralité. 

Dans son rapport de 2016, la chambre recommandait à la commune d’engager une 

réflexion sur la gestion intercommunale du musée, des médiathèques et de l’enseignement 

artistique. Elle constate qu’une telle évolution n’est toujours pas envisagée. 
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A contrario, une réflexion en cours permet d’envisager le transfert des piscines à la 

communauté urbaine. À ce stade, la commission locale d’évaluation des charges transférées ne 

prend pas en compte les dépenses supportées par la ville au bénéfice du territoire 

communautaire dans le calcul de la baisse d’attribution de compensation. Faute de mesure de 

celles-ci et de données de fréquentation, les charges de centralité ne sont ainsi pas objectivées. 

En réponse, le président de la CUA précise que « cette réflexion devrait aboutir dans les 

prochains mois et se traduire, conformément à l’article L. 5215-20 du code général des 

collectivités territoriales, par une délibération du conseil de la communauté urbaine portant 

modification de l’intérêt communautaire en matière d’équipements sportifs ». 

La chambre invite donc la commune à estimer, pour l’ensemble des équipements 

sportifs et culturels disposant d’un rayonnement communautaire, le coût des charges de 

centralité qu’elle supporte et de solliciter un meilleur partage des coûts avec la CUA, à travers 

l’instauration d’un fonds de concours ou d’une révision de son pacte financier et fiscal.  

2.4.2 Des transferts de compétences qui restent à opérer 

2.4.2.1 Compléter le transfert de la voirie 

Le transfert de la voirie à l’intercommunalité, opéré en 2017, est incomplet. Il ne 

concerne ni les parkings, ni les trottoirs. Celui de l’éclairage se limite aux zones industrielles 

structurantes, alors que son extension devrait assurer la sécurité de toutes les voies 

communautaires. 

La chambre invite la commune, en lien avec la communauté urbaine, à préciser et 

compléter, le cas échéant, le transfert de la voirie. Cette perspective pourrait l’inciter à solliciter 

la révision de l’attribution de compensation. 

2.4.2.2 Transférer à l’intercommunalité la compétence « parcs et aires de 

stationnement »  

L’offre de stationnement à Arras est de l’ordre de 8 000 places, pour moitié gratuites. 

Parmi celles payantes, on en dénombre 2 231 sur la voirie, 278 dans des ouvrages de surface et 

1 515 dans deux ouvrages souterrains, gérés par la commune : 815 dans l’équipement dénommé 

Centre européen, près de la gare, et 700 sous la Grand Place. 

Jusqu’en 2017, et comme le rappelle le président de la communauté urbaine d’Arras 

dans sa réponse, les compétences de cette dernière relevaient des dispositions de  

l’article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales. À ce titre, certains 

équipements, comme les deux parkings souterrains, principalement destinés aux habitants 

d’une seule commune, pouvaient ne pas lui être transférés. Dans son rapport de 2016, la 

chambre indiquait, cependant, que ces derniers étaient d’intérêt communautaire. Elle invitait, 

dès lors, la commune à engager une réflexion avec l’établissement intercommunal sur les 

modalités de leur gestion.  
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Cette faculté n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 5215-20 du même code 

auxquelles se réfèrent pourtant les statuts de la CUA depuis leurs modifications en 2017. Alors 

même que le transfert est désormais obligatoire, le plan de déplacements urbains adopté par la 

CUA fin 2019 n’évoque pas de nouvelle répartition des compétences dans le cadre de 

l’organisation du stationnement. Au contraire, la ville se voit confirmer dans son rôle de pilote 

pour adapter les dispositions et périmètres de stationnement payant au centre d’Arras et comme 

sur d’autres secteurs de l’agglomération. 

En réponse, le président de la communauté urbaine indique qu’après avoir repris la 

voirie en 2017, « les élus de la CUA, dans une démarche progressive d’intégration des 

compétences adaptée à la taille et aux caractéristiques du territoire, avaient alors décidé que la 

compétence en matière de parcs et aires de stationnement serait traitée ultérieurement ». 

2.4.2.3 Clarifier les relations avec l’intercommunalité 

La commune d’Arras tire d’importants revenus du stationnement payant. Entre 2016 et 

2019, les recettes des parcs souterrains ont été, en moyenne, d’1 M€, dont 800 000 € de 

prestations de services. À l’exception de l’année 2016, ces services ont été excédentaires entre 

300 000 et 500 000 € par an. 

Les stationnements payants sur voirie et sur parkings de surface génèrent des produits 

de l’ordre d’1,5 M€ par an, ce qui représente plus de 20 % de l’épargne brute communale. Ces 

produits ont été particulièrement dynamiques en 2019 (1,749 M€), en raison de l’instauration 

de la redevance de stationnement et du forfait post-stationnement en 201815. 

Leurs montants ont été fixés par la commune sans solliciter la communauté urbaine, 

pourtant propriétaire de la voirie, comme l’y autorisaient les dispositions de  

l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur. La chambre 

relève que le plan de déplacements urbains adopté par la CUA ne mentionne pas la politique 

tarifaire de stationnement, ce que prévoit pourtant le 7° de l’article L. 1214-2 du code des 

transports. 

L’article R. 2333-120-18 du code précité dispose que les produits du forfait post-

stationnement soient reversés à l’intercommunalité. Au cas d’espèce, faute de transfert de la 

compétence « parcs et aires de stationnement », la commune a conservé ces produits qui 

s’élevaient, en 2019, à 286 700 €. Elle n’est pas en mesure d’en justifier l’utilisation pour le 

financement des opérations mentionnées à l’article R. 2333 120-19 du même code. 

De surcroît, les insuffisances relevées dans les transferts précités interrogent l’exercice 

du pouvoir de police et de la circulation exercé par le maire, conformément à  

l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales. En effet, l’article L. 5211-9-2 

du même code permet de transférer cette prérogative au président de l’intercommunalité. Ce 

dernier s’y est opposé en 2014, mais sa décision était antérieure au transfert de la compétence 

de la voirie. Le maire et le président de la CUA n’ont pas manifesté leur refus dans un délai de 

six mois suivant le transfert, si bien que ce pouvoir devrait être exercé par le second. 

                                                 

15  Depuis 2018, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la redevance de stationnement, l’usager 

s’acquitte du forfait post-stationnement, lequel se substitue à l’amende contraventionnelle. 
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Par ailleurs, les transferts incomplets des compétences « voirie » et « parcs et aires de 

stationnement » ne justifient pas les modalités retenues par la commune et l’établissement 

intercommunal pour affecter les produits des amendes de police relatives à la circulation 

routière. En effet, l’État rétrocède aux communes et à leurs groupements le produit de celles 

dressées sur leur territoire. 

Selon l’article R. 2334-10 du code général des collectivités territoriales, ce produit n’est 

de droit que pour les communautés urbaines exerçant la totalité de leurs compétences en matière 

de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement. Dans les autres 

cas, les communes bénéficient des produits des amendes de police. 

Au cas d’espèce, alors que, comme il a été exposé ci-dessus, la CUA n’exerce pas la 

totalité des compétences précitées, la commune lui a transféré en 2018 le produit des amendes, 

estimé à 712 000 €. Au surplus, ce transfert n’aurait pas dû s’accompagner d’une majoration de 

400 000 € de l’attribution de compensation accordée à la ville. Lors du contrôle, les services 

municipaux ont indiqué que ce montage devait permettre d’amortir la perte d’attribution de 

compensation résultant du transfert de compétence intervenu en 2017. Pour la chambre, une 

telle pratique est irrégulière. 

Après avoir procédé au transfert de la compétence « parcs et aires de stationnement », 

la commune devra, d’une manière générale, clarifier ses relations avec la communauté urbaine 

dans ce domaine. Et elle doit, d’ores et déjà, anticiper les conséquences financières de cette 

clarification, qui est susceptible d’exercer une incidence significative sur son épargne. 

Rappel au droit unique : transférer la compétence « parcs et aires de stationnement » à 

la communauté urbaine d’Arras, conformément aux statuts de celle-ci et aux 

dispositions de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales. 

En réponse aux observations de la chambre sur ce point, le président de la communauté 

urbaine indique « vouloir poursuivre dans les prochaines années la démarche progressive de 

reprise de compétences, s’agissant notamment du transfert complet des compétences voiries et 

parcs et aires de stationnement conformément aux remarques formulées […] dans le cadre du 

contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Arras », ce dont la chambre prend acte. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Fin 2019, la commune, en maîtrisant ses dépenses, a retrouvé une épargne de 9,2 M€ 

et un encours de dette de 48,6 M€. Sa capacité de désendettement de l’ordre de cinq ans était 

satisfaisante, lui permettant d’aborder l’année 2020 favorablement. 

L’impact de la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19 est, en 2020, moindre 

qu’anticipé. La baisse de recettes de 2,8 M€ a été compensée pour partie par celle des 

dépenses. L’épargne est préservée à un niveau satisfaisant de 8 M€. La commune s’est 

désendettée, si bien que, fin 2020, sa capacité de désendettement s’est stabilisée.  

Cette situation assoit favorablement la prospective financière à l’horizon 2025. 

Toutefois, des incertitudes persistent avec le prolongement de la crise sanitaire et économique, 

dont les effets pourraient encore modifier les équilibres financiers de la collectivité. Aussi, elle 

devra veiller à la soutenabilité de sa politique d’investissement, et donc préserver son épargne. 

Cette nécessité pourrait conduire la commune à réinterroger son offre de services. Sa réflexion 

devra également intégrer les conséquences des transferts à l’intercommunalité qui restent à 

opérer, notamment celui des « parcs et aires de stationnement », dont la chambre avait déjà 

rappelé lors de son précédent contrôle le caractère obligatoire. À cet égard également, dans le 

cadre des échanges avec la communauté urbaine, une réflexion sur la prise en compte des 

charges de centralité pourrait utilement être menée. 
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3 L’AMBITIEUX PROJET DE REHABILITATION DE L’ABBAYE 

SAINT-VAAST MERITE D’ETRE DAVANTAGE SECURISE 

À partir des éléments connus à la clôture de l’instruction, la chambre a analysé les enjeux et 

les risques inhérents au lancement de cette opération, eu égard à son importance dans la politique 

d’investissement de la commune. 

La réhabilitation de près de 10 000 m2 d’espaces non utilisés au sein de  

l’Abbaye Saint-Vaast (monastère bénédictin fondé en 667 reconnu monument historique 

classé), est une préoccupation récurrente de la municipalité. Après que, en 2015, un projet initié 

en 2012 ait été abandonné pour des raisons budgétaires, l’ordonnateur a décidé, en 2019, le 

lancement d’une opération associant le secteur privé. 

3.1 La commune associe le secteur privé au projet  

Le projet envisagé entend répondre à trois objectifs. 

Il a pour objet premier la restauration du patrimoine. Faute d’entretien et 

d’investissement depuis 2004, le clos-couvert de l’édifice (toitures, façades et menuiseries) est 

passablement dégradé. L’intervention de la puissance publique pour préserver ce monument 

historique est apparue nécessaire. 

Le projet vise, ensuite, à regrouper les trois médiathèques et le musée des Beaux-Arts 

dans un lieu unique, dénommé « la fabrique de l’imaginaire ». 

Il prévoit, enfin, l’implantation et l’exploitation d’un hôtel haut de gamme par un 

opérateur privé. La commune envisage une mutualisation des espaces dans le cadre d’un 

concept original d’« hôtel-musée ». 

Intéressée par l’arrivée d’un exploitant privé, la commune a cherché à apprécier la réalité 

du besoin d’hébergement sur son territoire : le cabinet spécialisé qu’elle a recruté à cet effet 

confirme le déficit d’offre hôtelière de ce type, malgré l’existence d’une demande. Dans son 

étude, il projette la création d’un équipement de 80 chambres, d’un restaurant gastronomique 

et d’une brasserie de, respectivement, 80 et 100 places. Le chiffre d’affaires annuel de 

l’établissement pourrait être de l’ordre de 6,3 à 8,5 M€ HT. 

La chambre observe, d’une part, que l’étude menée fin 2017 s’appuie sur des données 

de fréquentation particulièrement dynamiques, en raison du nombre de commémorations du 

centenaire de la Première Guerre mondiale organisées alors dans le secteur d’Arras et de la forte 

participation à ces événements de ressortissants anglo-saxons. D’autre part, elle constate que la 

réussite du projet implique de convaincre les prescripteurs de tourisme et de mettre à disposition 

une offre de stationnement à proximité de l’hôtel. 
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Dans sa définition initiale du projet, par ailleurs, la commune envisageait la participation 

du partenaire privé à la réhabilitation du clos-couvert de la partie de l’édifice qu’il exploiterait 

mais les différents investisseurs sollicités l’ont refusée. La commune a donc décidé de prendre 

à sa charge la réhabilitation de l’ensemble du clos-couvert. 

Certes, elle est aussi intéressée à la réussite économique de l’opération. D’une part, elle 

pourrait percevoir une redevance tenant compte du chiffre d’affaires de l’exploitant ; d’autre 

part, en cas d’échec du projet, elle récupérerait un bien qui ne répondrait plus à la possibilité 

d’accueillir des services publics locaux. Mais, précisément, pour ces raisons, la chambre l’invite 

à faire preuve de prudence. 

3.2 Certains aspects du projet sont encore incertains 

3.2.1 Des incertitudes sur le coût et le financement de l’opération 

Selon les estimations de la chambre, le coût de l’opération pourrait atteindre 72 M€, 

dont 37 M€ supportés par l’investisseur privé pour l’aménagement de l’hôtel, entre 20,2 et 

30,8 M€ par la commune pour la réhabilitation du clos-couvert et 5 M€ également à la charge 

de la collectivité pour le projet culturel. 

Le coût supporté par la ville d’Arras est comparable à celui du projet de réhabilitation 

de l’abbaye, envisagé en 2012 et abandonné en 2015. Celui-ci prévoyait la création, au sein de 

l’édifice, d’un pôle culturel regroupant le musée et le conservatoire de musique et d’art 

dramatique pour environ 46,9 M€ TTC en valeur actualisée sur la base de l’indice du coût de 

la construction. 

Avec l’acquisition de l’édifice Saint-Pierre et son aménagement pour le conservatoire, 

la réhabilitation de l’abbaye et le projet culturel pourraient atteindre 45,3 TTC. 

Le projet actuel est conçu en deux phases, à la charge de la ville. 

La première concerne les travaux d’urgence à réaliser dans la partie de l’abbaye abritant 

le musée. Elle est estimée à 2,7 M€ TTC, dont 1,96 M€ pour l’enveloppe « travaux ». 

La seconde permet la réhabilitation complète du clos-couvert et intègre les premiers 

aménagements nécessaires au projet culturel. Elle était initialement évaluée à 28 M€ TTC et 

devait se dérouler d’ici 2024. Pour tenir compte de sa capacité financière, la commune l’a 

réévaluée à 17,3 M€ TTC, sans pour autant modifier le projet, et a prolongé sa durée de 

réalisation d’une année.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire précise que « l’appel 

d’offre de la phase 1 ayant été déclaré infructueux, cela a conduit à la fusion des phases 1 et 2 

sans changer l’enveloppe du projet global ». 

En juin 2020, le conseil municipal a décidé d’une autorisation de programme de 20 M€, 

montant qui devait être complété de 15,7 M€ après 2025.  
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Dans sa réponse, le maire précise qu’il s’agit d’un « projet important qui, 

nécessairement, s’échelonnera sur deux mandatures afin de lisser les coûts financiers ».  

À ce stade, le financement de l’opération serait assuré à 60 % par des subventions 

(11,64 M€) avec un reste à charge pour la ville d’environ 8,18 M€. La commune n’a pas réalisé, 

à ce jour, d’étude sur les dépenses de fonctionnement générées par ce projet. 

3.2.2 Des incertitudes juridiques 

Selon une expertise juridique diligentée par la ville, l’intervention de l’opérateur privé 

pourrait s’envisager, la commune n’ayant pas opté pour la cession du bien, dans le cadre d’un 

bail à construction ou d’un bail emphytéotique. 

Le premier, défini par l’article L. 251-3 du code de la construction et de l’habitation, 

nécessite un déclassement du domaine public des espaces réservés à l’hôtel. Prévu dans le 

préprogramme fonctionnel, la mutualisation d’espaces entre celui-ci et le musée, relevant du 

domaine public, pourrait donc s’avérer complexe. 

Le second, défini par l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, 

quant à lui, peut être conclu pour la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de la 

compétence communale. Le protocole d’accord signé avec le groupe hôtelier évoque « un 

équipement touristique qui sera géré par un opérateur privé en lien avec un projet public piloté 

par la ville ».  

Le choix entre ces deux solutions nécessitera un examen approfondi avant l’engagement 

des travaux. 

3.2.3 Des contraintes calendaires 

Le groupe hôtelier souhaitant débuter son activité à l’occasion des Jeux olympiques et 

paralympiques, les travaux de réhabilitation et d’aménagement de l’hôtel doivent être achevés 

dans des délais courts, à horizon début 2024, ce qui nécessitera de stabiliser rapidement le cadre 

juridique et financier de l’opération avec le groupe hôtelier. 

La chambre observe qu’un protocole d’accord a été passé entre les deux parties, 

prévoyant une indemnisation en cas d’abandon du projet, ce qui préserve les intérêts de la ville. 

3.2.4 Un projet culturel à finaliser 

Le document d’orientation du projet culturel et scientifique du pôle éducatif Saint-Vaast 

n’évoque pas spécifiquement les aménagements supportés par la collectivité.  

La répartition des espaces relevant de la commune ou du groupe hôtelier est en cours de 

définition. 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

24 

À ce stade, il est envisagé un accès commun au pôle culturel et à l’hôtel, dans un espace 

sous maîtrise de la ville. Les salles actuellement consacrées aux expositions temporaires 

seraient réduites et affectées à la société privée afin d’y aménager deux restaurants et une salle 

de séminaires, qu’elle pourrait partager avec la commune. 

Les réserves du musée seraient réhabilitées pour permettre d’en faire un lieu 

d’exposition accessible au public. Un espace de stockage est actuellement envisagé dans les 

combles. 

Les locaux vacants seraient entièrement mis à la disposition du preneur à bail, limitant 

l’espace du musée. 

Une définition plus précise du projet culturel, identifiant notamment les équipements 

nécessaires et les modalités d’usage des espaces partagés avec le groupe hôtelier, est attendue. 

En réponse, le maire indique que « sur les nombreuses interrogations soulevées par la 

Chambre, la commune continue d’avancer sur ce projet et s’est entourée d’experts juridiques et 

financiers indépendants au montage de l’opération, lui permettant de sécuriser celle-ci ». 

La chambre note que la commune a inauguré, fin 2020, une maison du projet16 chargée 

d’informer les citoyens et de répondre à leurs interrogations. Elle relève aussi que l’opération 

est désormais engagée, le conseil municipal ayant, le 14 décembre 2020, désigné la maîtrise 

d’œuvre, notamment chargée de la rédaction des avant-projets et d’assister la commune dans la 

passation des contrats de travaux.  

Au regard de l’enveloppe prévisionnelle du projet et des capacités financières de la 

collectivité, la chambre rappelle l’importance d’apporter à celui-ci toute l’attention qu’il 

requiert, comme le confirme la réponse de l’ordonnateur. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

En 2018, la commune a initié le lancement d’une opération de valorisation de l’Abbaye 

Saint-Vaast. 

La réorganisation du musée et des médiathèques, ainsi que l’installation d’un 

équipement hôtelier confié à un opérateur privé, sont prévues. La commune prend à sa charge 

la rénovation complète du clos-couvert y compris de l’espace privé, pour un montant estimé à 

36 M€, dont 20 M€ déjà engagés entre 2020 et 2025.  

Compte tenu de ce budget, qui représente 30 % de sa capacité d’investissement, la 

réalisation de l’opération, dont les futurs coûts de fonctionnement induits ne sont pas encore 

évalués, devrait impacter la situation financière de la collectivité avant le terme de cette 

période. 

Pour sa part, le maire indique, dans sa réponse, que « la commune continue d’avancer 

sur ce projet et s’est entourée d’experts juridiques et financiers indépendants au montage de 

l’opération, lui permettant de sécuriser celle-ci. ». Fin 2020, un protocole d’accord a été passé 

avec l’opérateur privé et la maîtrise d’œuvre a été désignée. 

 

                                                 

16  www.projetsaintvaast-arras.fr 
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4 POUR OPTIMISER SES DEPENSES D’INVESTISSEMENT, LA 

COMMUNE DOIT FORMALISER SA STRATEGIE 

PATRIMONIALE ET RENFORCER SON PILOTAGE 

Cette partie s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières, 

qui examine la politique d’investissement des collectivités locales de 2014 à 2019. 

4.1 La commune a fait le choix d’une politique d’investissement soutenue 

4.1.1 Entre 2014 et 2019, des dépenses d’équipement en faveur de la culture et de la 

formation 

Sur cette période, les dépenses d’équipement se sont élevées à 74,1 M€, en recul de 8 % 

par rapport à celles supportées au cours du mandat 2008-2013 (80,2 M€). Le graphique ci-après 

en précise la destination. 

 Affectation des dépenses d’équipement entre 2014 et 2019 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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La culture représente 36 % des dépenses d’équipement. Elles ont notamment permis de 

clôturer l’opération de rénovation de la salle de spectacle « le Casino », engagée sur le 

précédent mandat (5,8 M€), et la création du pôle culturel Saint-Pierre (14,5 M€). 

L’enseignement et la formation en constituent 19 %. La création du pôle éducatif de la 

Scarpe (pour près de 10 M€) a fortement mobilisé cette enveloppe. Le solde a été consacré à 

des travaux d’entretien dans les écoles. 

Les services généraux représentent 17 % des dépenses. Cette rubrique regroupe toutes 

les dépenses non affectées spécifiquement. Sont notamment recensés les travaux de mise en 

accessibilité de l’Hôtel de ville (1,051 M€), l’implantation du centre communal d’action sociale 

(CCAS) dans de nouveaux locaux (1 M€), l’acquisition de locaux et les travaux afférents pour 

permettre l’installation du département « tranquillité » (1,1 M€), le câblage des infrastructures 

réseaux (750 000 €) ou encore l’acquisition de divers systèmes d’information et du site internet 

(1,2 M€). 

Les aménagements urbains et l’environnement concentrent 16 % des dépenses. Peuvent 

être relevés l’aménagement du parc du Rietz (547 000 €), divers travaux permettant la 

piétonisation du centre-ville, les aménagements des places et de certaines rues, ou encore les 

achats de parasols pour équiper certaines terrasses. 

Les politiques de sports et de jeunesse représentent 6 % des dépenses. La rénovation de 

la piste d’athlétisme du stade Degouve (1 M€) constitue l’opération majeure dans ce domaine, 

le reste étant consacré à l’entretien des équipements sportifs, et notamment des deux piscines, 

lesquelles ont subi des travaux d’urgence pour leur mise en sécurité, pour plus de 600 000 €. 

La sécurité et la salubrité publique représentent 3 % des dépenses. L’acquisition et le 

développement du dispositif de vidéo surveillance (820 000 €) et le plan de bornes de 

sécurisation (362 000 €) sont les principales opérations conduites sur la période. 

Le solde de 3 % concerne les interventions sociales (hors CCAS), la famille, le logement 

et l’action économique. 

La chambre observe qu’au moins 35 % de ces dépenses, soit 26,6 M€, concernent une 

extension du patrimoine – le pôle culturel Saint-Pierre (14,5 M€), le pôle éducatif du Val de 

Scarpe (10 M€), l’implantation du CCAS et du département de la tranquillité dans de nouveaux 

locaux (respectivement 1 M€ et 1,1 M€) –, alors même que la commune indique ne pas être en 

mesure d’entretenir l’existant. 

4.1.2 Un besoin de financement contenu 

Entre 2015 et 2019, les dépenses d’équipement de la commune d’Arras se sont élevées 

à 59 M€, soit une moyenne de 11,8 M€ par an. Elles correspondent à une dépense annuelle 

moyenne de 378 € par habitant, supérieure de 16 % à celles des communes de la même strate 

démographique. 

Le financement des investissements est repris à l’annexe no 4. 
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Sur la période, le financement propre disponible de 38 M€ a couvert près des deux tiers 

des dépenses d’équipement. Il comprend principalement : 

 Les subventions de 15,5 M€, qui couvrent 26 % des dépenses. 

À cet égard, l’État et la région ont apporté près de 9 M€, principalement dans le cadre 

du contrat de plan. La communauté urbaine a versé près de 3,9 M€, mais 1,5 M€ ont été 

accordés dans le cadre de la vente de l’hospice Saint-Pierre et correspondent à un engagement 

ultérieur de la commune de supporter des dépenses d’équipement : retraitée de cet accord, l’aide 

apportée par la CUA dans le cadre de fonds de concours est en réalité d’1,4 M€. 

Enfin, la commune n’a pas bénéficié de crédits du fonds national de soutien à 

l’investissement local créé en 2016, afin de relancer l’investissement public local, et ce faute 

de projets répondant à ses priorités, comme la transition énergétique et la mise aux normes des 

équipements. 

 L’autofinancement de la commune de près de 10,4 M€ (soit en moyenne 2,1 M€ par an), 

dégagé après couverture de l’annuité en capital de la dette. Cet apport apparaît modeste et a 

permis de couvrir 17 % des dépenses. 

 Les produits du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), de l’ordre 

de 8,5 M€. 

 Les produits de cessions, de près d’1,6 M€. 

De nouveaux emprunts ont été souscrits pour 26,7 M€, ce qui est supérieur au besoin de 

financement (22,3 M€) et ont alimenté la trésorerie (cf. supra). 

4.2 La collectivité doit davantage formaliser sa stratégie patrimoniale 

4.2.1 Une connaissance partielle du patrimoine 

La commune ne dispose pas de système d’information, de pilotage et de gestion de son 

patrimoine, mais elle envisage de se doter d’un tel outil d’ici mars 2021. 

Actuellement, le suivi n’est pas à la hauteur des enjeux patrimoniaux : il est opéré à 

l’aide de divers fichiers comprenant des informations disparates et pas toujours cohérentes. 

Ainsi, selon les documents, les surfaces totales des bâtiments municipaux varient entre 

134 885 m2 et 196 315 m2. En tout état de cause, ces fichiers ne recensent pas tout le patrimoine 

de la ville – puisqu’ils ne comprennent ni les espaces verts, ni les voiries communales, ni les 

réseaux – et ne comportent pas certaines informations pourtant utiles à la gestion patrimoniale : 

état de vétusté, obligations réglementaires, usage, besoins de réhabilitation, coûts de 

fonctionnements induits, etc.  

Selon l’inventaire tenu par l’ordonnateur, les immobilisations sont à hauteur de 464 M€, 

alors qu’elles ne sont que de 450 M€ à l’état de l’actif tenu par le comptable public, soit une 

différence de 14 M€, représentant environ 3 % de leur valeur brute. Or ces deux états doivent 

être concordants. 
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Sous réserve de la fiabilité de l’inventaire, le patrimoine immobilier de la commune 

serait de l’ordre de 291,4 M€, dont 1,6 M€ d’immobilisations concédées. 

La chambre relève que des opérations anciennes reprises à l’état de l’actif n’ont pas été 

régularisées, comme par exemple les frais d’études de 5 M€ entre 1998 et 2018, qui n’ont pas 

été transférés aux comptes d’immobilisations ou donné lieu à amortissements, ou encore le 

transfert d’immobilisations au compte 23 « Immobilisations corporelles », alors qu’elles sont 

achevées. Cette lacune, déjà relevée lors du précédent contrôle, occasionne un défaut 

d’amortissement estimé à 226 908 €, soit environ 12 % du montant total des dotations. 

Comme en 2016, la chambre invite l’ordonnateur à se rapprocher du comptable public 

pour mettre en concordance inventaire et état de l’actif. À ce titre, elle constate que la vacance 

du poste de chargé de l’inventaire est préjudiciable. 

De manière générale, la chambre constate que la connaissance par la ville de son 

patrimoine est encore insuffisante pour permettre sa valorisation et définir une véritable 

stratégie d’investissement. 

4.2.2 Une ambition de gestion du patrimoine qui demeure inaboutie 

En 2014, la commune relevait la dégradation de son patrimoine, l’importance de locaux 

vacants depuis plus de cinq ans, et son incapacité financière à le conserver en bon état. Elle se 

fixait donc comme objectif la rationalisation de son patrimoine, à travers la mise en place d’une 

politique de cessions et de mutualisation. 

Entre 2015 et 2019, le montant des cessions s’est élevé à 3,2 M€, un montant équivalent 

à celui des acquisitions, qui ont concerné notamment l’ancien hospice Saint-Pierre, pour 

1,2 M€, en vue de l’installation du conservatoire de musique, et des immeubles de bureaux pour 

550 000 € pour les services communaux. 

La chambre note, ainsi, que sur cette période, contrairement à ce que laissaient attendre 

ses orientations, la commune n’a pas réduit son patrimoine immobilier. 

Selon le service foncier, le potentiel cessible serait de 10,4 M€. Des procédures en cours 

permettent d’envisager des cessions pour 2,6 M€ en 2020 et 5 M€ entre 2021 et 2026. 

Si la commune valorise à 1,6 M€ par an le patrimoine qu’elle met à la disposition de 

tiers, elle ne perçoit que 112 000 € de remboursement par l’occupant. Près d’un tiers de ces 

recettes proviennent du CCAS, et le solde d’associations d’insertion exerçant dans le secteur 

marchand. 

De nombreuses associations bénéficient, ainsi, de la mise à disposition gracieuse de 

locaux communaux. Ces contributions en nature sont régulières mais, pour la bonne 

information du conseil municipal et des citoyens, elles devraient être mentionnées et valorisées 

dans ses documents budgétaires. 
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4.2.3 Un plan pluriannuel d’investissement à consolider 

Entre 2015 et 2019, la commune ne disposait pas de plan pluriannuel d’investissement 

(PPI). Cet outil permet pourtant une vision prospective et synthétique des priorités 

d’investissement. 

Dès lors, les élus disposent d’une information partielle de la politique d’investissement 

dans les rapports d’orientations budgétaires, mais la chambre note qu’ils sont régulièrement 

informés de l’état d’avancement des différentes opérations touchant le patrimoine. Depuis 

2017, ils peuvent s’impliquer dans des instances associant les services techniques en vue de 

soumettre des propositions d’investissement à l’arbitrage du maire. Cependant, aucune d’entre 

elles n’aborde la politique d’investissement dans sa globalité. 

Du reste, la stratégie patrimoniale relève de plusieurs documents, ce qui rend difficile 

sa compréhension et sa cohérence. 

Dans le cadre de sa candidature au dispositif « Action cœur de ville » en 2018, la 

commune a initié l’élaboration d’un PPI. Dans sa version actualisée en septembre 2019,  

celui-ci fait état d’une prévision d’investissements à hauteur de 104,7 M€ sur la période 2020 

à 2026. 

Plus qu’un outil de programmation et de pilotage, ce plan se limite cependant à un 

recensement de projets, au demeurant non priorisés. Il fait référence à des planifications 

thématiques (PPI écoles, autres bâtiments, modernisation information, aménagement, 

renouvellement de matériel, équipements sportifs, autres…), dont les supports n’ont pas été 

produits à la chambre. 

L’actuel PPI ne prend pas en compte les besoins identifiés par ailleurs. Ainsi, il 

mentionne des travaux dans les établissements scolaires à hauteur de 300 000 € par an, ce qui 

n’est pas cohérent avec le chiffrage d’une étude conduite en 2015 : pour la réhabilitation 

complète des 23 écoles de la commune – soit 15,4 M€ HT, dont 13,2 M€ à réaliser avant 2020 

(hors création du pôle éducatif Val de Scarpe) –, celle-ci préconisait des dépenses de l’ordre de 

2,6 M€ par an. 

Le PPI envisage également des dépenses destinées à la rénovation des bâtiments 

sportifs, de l’ordre de 730 000 € par an, alors qu’une étude de 2018 chiffrait le coût de leur 

rénovation à environ 38,15 M€ HT, dont 20 %, soit 7,752 M€ HT, liées à des obligations 

réglementaires : dans ces conditions, 11 années seraient nécessaires pour procéder aux 

rénovations indispensables identifiées dans l’étude. 

La chambre constate donc un risque de dégradation du patrimoine immobilier. En outre, 

la commune se contente de recenser annuellement les travaux récurrents et d’urgence, sans 

autre projection pluriannuelle que le montant global alloué à ces travaux (30 % des 

investissements envisagés selon le PPI de septembre 2019). 

Pourtant, en 2017, dans le cadre d’un marché public global de performance, la commune 

a souscrit un contrat pluriannuel de maintenance et de réhabilitation de ses installations 

techniques, en vue de l’amélioration de leurs performances énergétiques. La chambre l’invite à 

poursuivre cette approche prospective et à formaliser un plan pluriannuel d’entretien pour 

l’ensemble de ses installations et équipements.  
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En réponse, le maire précise que « la Direction du Patrimoine Bâti travaille sur 

l’élaboration d’un sous-PPI maintenance faisant ressortir sur la période 2021-2025 les 

opérations de maintenance par bâtiment, avec leur degré de priorisation sur les plans 

réglementaire, sécuritaire, énergétique ». 

Sur le plan financier, le PPI ne mentionne ni les modalités de financement des 

opérations, ni les coûts d’exploitation induits (entretien et maintenance, énergie et fluide…). 

Ceux-ci ne sont pas davantage précisés dans les documents de définition et de suivi des 

différentes opérations d’investissement. La chambre invite la commune à procéder à cette 

évaluation pour les projets structurants, et notamment pour celui concernant la réhabilitation de 

l’abbaye Saint-Vaast prévu entre 2020 et 2025. 

En définitive, la chambre relève que la commune ne dispose pas d’un véritable outil de 

pilotage permettant d’objectiver ses priorités d’interventions, d’assurer le suivi des projets et 

de s’assurer de leur soutenabilité financière. 

Elle lui recommande de formaliser un tel document, lequel pourra comprendre une 

composante relative à l’entretien du patrimoine. Elle invite à le soumettre à l’approbation du 

conseil municipal, et à lui rendre compte régulièrement de l’état de son exécution. 

Recommandation n° 1 : formaliser un plan pluriannuel d’investissement permettant de 

prioriser les interventions de la commune et le présenter annuellement à l’assemblée 

délibérante. 

En réponse, le maire indique que ses services ont « bien initié depuis 2020 la mise en 

place d’un outil de programmation pluriannuelle permettant de piloter la politique 

d’investissement de la commune, dans le cadre d’un maintien des grands équilibres financiers 

et d’une priorisation des investissements, s’appuyant notamment sur une connaissance des 

dépenses de gros entretien du patrimoine ». La chambre en prend acte et l’invite à présenter 

l’outil finalisé au conseil municipal. 

4.3 Le pilotage technique et budgétaire des dépenses d’investissement doit 

être renforcé 

4.3.1 Une organisation des services à clarifier 

La commune gère son patrimoine sans recourir au soutien des services communautaires 

et en faisant appel, de manière limitée, à des prestataires extérieurs. 

Plusieurs services municipaux interviennent dans la gestion du patrimoine : le 

département « construction, patrimoine bâti » pour la programmation et la réalisation des 

opérations de maintenance et rénovation, le département « urbanisme et aménagement du 

territoire » pour les cessions et acquisitions et le département « métiers » pour la conduite 

d’opérations d’envergure (comme celles du pôle culturel Saint-Pierre ou du pôle éducatif du 

Val de Scarpe), afin de veiller à la cohérence des besoins des usagers et du projet. 
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Cette organisation présente quelques inconvénients. 

Le périmètre d’intervention des départements peut fluctuer, au détriment de la qualité 

du pilotage des opérations, comme l’illustre l’archivage défaillant des pièces de marchés ou de 

suivi financier. Cette confusion ne facilite pas la collaboration entre services. 

La commune a récemment entrepris de replacer le département « finances » au cœur du 

pilotage de la politique d’investissement, en y recrutant un agent chargé de la prospective et du 

PPI. La chambre invite la collectivité à poursuivre la clarification de ses services en matière de 

suivi du patrimoine. 

Elle souligne qu’une organisation plus intégrée placée auprès du directeur général des 

services constitue une alternative. En 2016, seules 16 % des communes disposaient d’une 

fonction immobilière structurée au sein d’une direction unique17. Cela permettrait, d’une part, 

de mieux coordonner les suivis fonctionnels, budgétaires et de commande publique et, d’autre 

part, de faciliter l’émergence d’une véritable stratégie patrimoniale au sein de la commune. 

4.3.2 Un suivi financier perfectible 

Entre 2014 et 2020, la commune a utilisé pour 13 opérations à portée pluriannuelle, dont 

l’enveloppe globale est définie dans des autorisations de programme (AP), la possibilité offerte 

par l’article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales d’inscrire à son budget les 

seuls crédits nécessaires à l’année en cours, appelés crédits de paiement (CP). 

La réglementation ne fixe pas la nature et le seuil des immobilisations susceptibles de 

relever d’une telle gestion pluriannuelle. Sont généralement concernées les opérations relatives 

à des projets d’envergure ou d’un périmètre financier conséquent et celles de moindre ampleur 

mais correspondant à un programme (comme la maintenance des écoles). 

Faute de règlement financier, la commune n’a pas défini son propre usage. La chambre 

observe que le choix de certaines AP ne correspond pas aux destinations ordinaires de ce 

dispositif : assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rénovation de l’Abbaye Saint-Vaast 

(200 000 €), modernisation de la messagerie (310 000 €), du logiciel d’état civil (150 000 €) et 

du logiciel financier (360 000 €). 

Pour les autres opérations, les révisions des AP sont fréquentes, et parfois pour des 

montants substantiels, ce qui traduit un défaut de maîtrise budgétaire. 

L’AP relative au pôle culturel Saint-Pierre a, ainsi, été réajustée, à périmètre constant, 

de 9,75 M€ à 11,5 M€, soit une augmentation de 18 %. De surcroît, dès lors qu’elle n’intégrait 

pas l’acquisition de l’édifice, elle ne reflétait pas l’opération dans sa globalité, contrairement à 

ce que recommande le comité national de fiabilité des comptes locaux. 

 

                                                 

17  Rapport sur le patrimoine des collectivités territoriales établi conjointement par l’inspection générale de 

l’administration, le contrôle général économique et financier et l’inspection générale des finances dans le cadre 

de la revue des dépenses instaurée par la loi de programmation des finances publiques 2014-2019. 
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L’autorisation de programme d’1,44 M€, prise en décembre 2019, et relative à la 

réhabilitation de l’Abbaye Saint-Vaast a, par ailleurs, été portée à 20 M€ en juin 2020, afin 

d’intégrer la deuxième phase de travaux de l’opération. Cette révision de l’AP aurait dû faire 

l’objet d’une délibération spécifique du conseil municipal, puisqu’elle correspondait à une 

modification du périmètre du programme.  

De même, la répartition des crédits de paiement est très régulièrement modifiée, ce qui 

rend la prospective financière incertaine. Faute de PPI, le lien entre la programmation technique 

et budgétaire ne peut être établi. 

Alors que l’AP de 20 M€ pour les travaux de rénovation de l’Abbaye Saint-Vaast 

prévoit 4 M€ de crédits en 2020 et 4 M€ en 2021, la répartition du solde n’est pas mentionnée. 

Le montant de 2020, peu réaliste au regard du degré de maturité du projet, permettait d’éviter 

de nouveaux engagements : tel n’est pas l’objet de la gestion en AP/CP.  

En réponse, le maire précise avoir modifié, par délibération du 5 octobre 2020, le rythme 

de consommation des crédits en raison du décalage de l’opération. Il précise qu’un comité 

budgétaire a été mis en place en juillet 2020 pour le suivi de ce projet, afin de « s’assurer de la 

parfaite adéquation entre la programmation technique et financière ». 

La chambre invite la commune à construire des outils de pilotage des AP/CP assurant 

la bonne information de l’exécutif. Elle l’appelle aussi à clarifier, dans un règlement financier, 

la gestion des autorisations de programme et crédits de paiement : définition de seuils, de 

conditions et annulations de CP, définition des restes à réaliser sur les AP. Elle l’invite, enfin, 

à répartir les crédits en cohérence avec la programmation technique et à renforcer l’information 

du conseil municipal.  

En réponse sur ce point, le maire indique que « la démarche mise en œuvre pour le projet 

Saint Vaast a pour objectif d’être étendue aux autres opérations importantes du mandat ». 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Entre 2014 et 2019, la commune a investi 74,1 M€, dont le tiers concerne deux 

opérations d’extension de son patrimoine – l’installation du conservatoire de musique et d’art 

dramatique pour 14,5 M€ et la création du pôle éducatif Val de Scarpe pour 10 M€. 

Le pilotage de sa politique d’investissement reste perfectible. Sa connaissance du 

patrimoine est encore partielle. Elle a initié en 2020 l’élaboration d’un plan pluriannuel 

d’investissement, ce qui doit lui permettre de prioriser ses interventions et d’arbitrer en toute 

connaissance de cause entre conservation et extension du patrimoine. 
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5 LA COMMUNE CONSACRE DES EFFORTS ENCORE 

MODESTES A LA PROPRETE URBAINE ET DOIT MIEUX 

EVALUER LES RESULTATS DE CETTE POLITIQUE 

La politique de propreté urbaine, abordée dans le cadre d’une enquête régionale, 

comprend l’entretien et le nettoyage de l’espace public, à l’exclusion des espaces verts. Elle 

n’inclut pas la collecte et le traitement des déchets ménagers assurés, à Arras, par le syndicat 

mixte Artois valorisation. 

5.1 La commune doit poursuivre l’effort engagé en matière de propreté 

urbaine 

5.1.1 Des moyens relativement modestes consacrés à cette politique 

En 2019, 20 agents (dont 15 titulaires) sur 827 au total, contre 15 en 2018, étaient 

affectés au service de la propreté urbaine (voir annexe no 6), ce qui correspond à 1,5 agent pour 

1 000 habitants, soit moitié moins que ce qui s’observe au niveau national d’après les données 

de l’association nationale des villes pour la propreté urbaine (ANVPU).  

Six agents composent par ailleurs la brigade verte, rattachée à la police municipale mais 

le temps qu’ils consacrent à la propreté urbaine n’est pas comptabilisé. 

Les missions des agents sont précisées dans des fiches de postes qui ne mentionnent pas 

les compétences attendues, les horaires de travail et la pénibilité des tâches. La chambre pointe, 

incidemment, l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels (Duerp), 

alors même que ce document est obligatoire depuis 2015. Elle invite la commune à l’élaborer. 

En 2019, l’absentéisme des agents (10,22 %18) du service de la propreté urbaine a 

diminué de moitié par rapport à 2015 (21,59 %) mais demeure supérieur de deux points à celui 

du personnel communal. Un climat social tendu lié à la réorganisation du service expliquerait 

le rebond, cette année-là, des jours d’absence pour maladie ordinaire. Sur la période, ces 

derniers ont néanmoins baissé de 43 % (925 jours en 2015 à 525 en 2019). Le revirement de 

tendance observé en 2019 doit conduire à porter une attention particulière à l’absentéisme de 

ces agents. 

En 2019, le régime indemnitaire des agents a été revu, ce qui assure à la collectivité un 

gain de 30 % par rapport au versement d’heures supplémentaires précédemment appliqué. 

Ainsi, les agents du service perçoivent désormais mensuellement une indemnité de 

fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), qui s’est substituée à l’indemnité d’administration 

et de technicité (IAT), occasionnant une très légère hausse (+ 5 %) des dépenses indemnitaires. 

                                                 

18  (Nombre jours absence *100) / (total effectifs*nombre jours ouvrés). 
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Les différentes prestations du service sont définies par secteur géographique, priorité 

étant donné au centre-ville. Un agent y intervient quotidiennement pour ramasser les déchets 

au sol, évacuer les petits encombrants, nettoyer les sols souillés inférieurs à 1 m2. Dans les 

autres quartiers, son passage est hebdomadaire. 

La collecte des 77 corbeilles est assurée a minima chaque semaine en fonction des lieux 

et des saisons. Le nettoyage des voiries (comprenant le balayage et le désherbage mécanique) 

est effectué chaque semaine en centre-ville et ajusté en fonction des saisons. Dans les autres 

quartiers, il est assuré une fois tous les 18 mois. Le désherbage des voiries est assuré selon un 

plan adapté en fonction de la vitesse de pousse et de l’état des voiries. Le nettoyage des 

mobiliers urbains, principalement les aires de jeux, est réalisé avant la belle saison et au 

minimum une fois par an. 

Le parc matériel est composé de 16 engins et véhicules. Leur utilisation apparaît 

optimisée. Les quatre laveuses et trois balayeuses sont utilisées, respectivement, 35 et 32 heures 

par semaine, la benne utilisée pour la collecte des corbeilles l’est à hauteur de 48 heures. Au-

delà de ces données, la commune ne dispose pas d’informations sur les coûts d’utilisation de 

ces matériels. 

Depuis 2016, Arras n’utilise plus de produits chimiques. Elle a adopté le principe du 

« zéro phyto » pour l’entretien des espaces verts et de la voirie, conformément à la 

réglementation. Le désherbage est assuré mécaniquement par les agents du service et un 

prestataire, pour la période de juin à septembre. 

Des prestataires interviennent encore de manière limitée, notamment pour assurer le 

« détagage » des biens publics. 

Deux dispositifs spécifiques ont été mis en place afin de pallier la recrudescence des 

déjections canines (120 tonnes collectées en 2019) et jets de mégots. Pour le premier, la 

commune distribue des sacs et renforce ses contrôles, notamment par des opérations réalisées 

dès 6h le matin. Pour le second, elle a distribué des cendriers métalliques et installé des 

cendriers sur pied, notamment à proximité des lycées. 

5.1.2 Un cadre d’intervention défini mais peu de verbalisations 

Le maire exerce des pouvoirs de police relatifs à la sécurité, à la salubrité et à la propreté 

des voies et espaces publics. Deux arrêtés municipaux en définissent distinctement le champ. 

La chambre invite toutefois la commune à mieux informer les citoyens en les publiant sur son 

site internet. 

La propreté urbaine concerne les dépôts sauvages qui, en raison de leur nature ou de 

leur volume, ne relèvent pas de la collecte des ordures ménagères. Le responsable identifié d’un 

dépôt sur le domaine public ou privé de la commune est mis en demeure de procéder à son 

enlèvement et, à défaut, cette dernière le fait et le lui facture. 

Les citoyens sont tenus d’assurer le balayage des trottoirs et caniveaux devant leur 

logement ou leur propriété, le ramassage des feuilles mortes, le désherbage sans recours aux 

produits phytosanitaires et le déblaiement de la neige et du verglas en période hivernale. 
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Chaque propriétaire d’animal domestique doit ramasser les déjections. Fumer dans les 

aires collectives de jeux en dehors des emplacements réservés à cet effet est prohibé. Le battage 

des tapis, jets par les fenêtres, projection d’eaux usées ou ménagères, jets ou dépôts de 

nourriture aux animaux sont également interdits. 

Pour chaque manquement à ces obligations, des policiers municipaux assermentés sont 

habilités à dresser des rapports ou procès-verbaux de constatations, lesquels peuvent induire 

des poursuites donnant lieu à des amendes de 1ère à 5ème classes ou la facturation des frais de 

nettoyage supportés par la commune. 

Les déjections canines, les dépôts sauvages sur le domaine public et les tags sont, par 

ordre décroissant, les principaux manquements relevés. En 2019, 60 % des procès-verbaux 

concernaient les déjections canines, alors qu’ils portaient majoritairement sur les dépôts 

sauvages entre 2016 et 2018. 

Globalement, les moyens coercitifs sont peu mobilisés. Les verbalisations sont peu 

fréquentes. Elles ont été de 12 en 2016 et 200 en 2019, soit 33 verbalisations par agent, ce qui 

est bien inférieur au ratio national calculé par l’ANVPU (113 verbalisations par agent). En 

2019, 49 prestations de nettoyage ont été refacturées, pour un montant de 4 700 €, ce qui est 

marginal au regard du coût du service de la propreté, lequel est évalué à 1,125 M€ par an  

(cf. infra). 

La difficulté à relever les délits en flagrance explique ce constat. De surcroît, les agents 

de surveillance de la voie publique (ASVP) ne sont pas assermentés, ce qui les empêche de 

verbaliser, seuls les agents de la police municipale pouvant le faire. 

La chambre relève l’absence de verbalisation pour l’abandon de déchets dans le 

périmètre des marchés ou jets de mégots sur les terrasses des places, alors que ces nuisances 

sont fréquemment relevées. 

5.1.3 Le nécessaire renforcement du lien avec la population 

En 2019, la ville a décidé de nouvelles modalités pour identifier les besoins et initié 

plusieurs actions de sensibilisation. 

Les citoyens peuvent faire part des nuisances constatées en matière de propreté urbaine 

via un numéro vert gratuit « Allo mairie », accessible sept jours sur sept et 24h sur 24, ou à 

travers une application smartphone « TellMyCity ». 300 appels sont comptabilisés 

mensuellement mais la commune ne recense pas la nature des demandes d’interventions ou des 

réclamations. La chambre l’invite à concevoir des tableaux de bord permettant un tel 

recensement. 

Les nombreux canaux utilisés pour identifier les besoins (numéro vert, application 

smartphone, remontées des élus…) pouvant être sources de désorganisation, un centre de 

traitement de la demande a été installé en 2020. Celui-ci répertorie toutes les réclamations 

concernant le centre technique municipal, dont celles relatives à la propreté urbaine. Le logiciel 

est actuellement en cours de déploiement. 
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En septembre 2019, la commune a, par ailleurs, constitué une « team propreté », 

associant les services municipaux concernés. Elle a pour objet de bâtir le plan stratégique et 

opérationnel de la propreté urbaine. Cette instance est particulièrement active. Elle est à 

l’initiative d’actions de sensibilisation sur les points d’apport volontaire et de l’instauration 

d’un planning de lavage de quartier 2020-2021. 

La commune a constitué des binômes, élus/cadres de direction, nommés « ambassadeurs 

de quartier ». Ils sont chargés, chaque semaine, d’effectuer un « relevé d’ambiance » sur les 36 

secteurs de la ville. Leurs constats sont transmis au gestionnaire de quartier, puis étudiés par la 

« team propreté » afin, le cas échéant, d’élaborer un plan d’actions. 

Une expérimentation associant les enfants, dénommée « capitaine planète », a été lancée 

en mai 2019 dans le quartier ouest. Elle vise à valoriser l’engagement d’enfants dans la gestion 

de la propreté du quartier et la défense de la biodiversité. Les jeunes effectuent des ramassages 

et sensibilisent leurs proches au respect de la propreté urbaine, en leur offrant des cendriers de 

poche et des sacs de déjections canines. Un déploiement dans l’ensemble des écoles est prévu 

en 2020-2021. 

Les actions de sensibilisation et de prévention sont diffusées via le site internet, les 

réseaux sociaux, le journal municipal et la presse. Des opérations de communication ciblées 

complètent cette approche, comme par exemple, la campagne d’affichage « J’aime ma ville, je 

la respecte », la confection de dépliants pour l’interdiction de l’usage des produits 

phytosanitaires, ou encore la distribution de cendriers de poche et portes rouleaux de sacs à 

déjections. Entre 2015-2019, le coût de ces actions s’est élevé à 8 700 €. 

Sous l’impulsion de la « team propreté », la commune a accentué en 2020 sa 

communication pour lutter contre les dépôts sauvages, les déjections canines ou le jet de 

masques sur la voie publique. Ces différentes actions sont reprises dans un plan global 

dénommé « Propreté et Écologie Urbaine ». 

5.2 La collectivité doit mieux suivre les actions qu’elle conduit en matière 

de propreté urbaine 

5.2.1 Une absence d’évaluation 

La commune dispose d’une connaissance partielle de son activité dans le domaine de la 

propreté urbaine. 

En premier lieu, cette connaissance est contrariée par les lacunes relevées dans le suivi 

du patrimoine (le linéaire trottoirs, les superficies des places et marchés ou des cours d’école 

ne sont pas connus). 

En deuxième lieu, la collectivité n’a pas défini d’indicateurs pour apprécier l’état de 

propreté de son espace urbain. Elle n’utilise pas la grille IOP (indicateurs objectifs de la propreté 

urbaine) de l’ANVPU, alors qu’elle est adhérente de cet organisme. Celle-ci permet de dresser 

un état quantitatif et qualitatif de l’espace urbain, en opérant une hiérarchie selon le niveau de 

sensibilité des citoyens.  
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En dernier lieu, la commune n’a jamais interrogé ses citoyens pour connaître leurs 

attentes en la matière et leur degré de satisfaction. Cette démarche était cependant envisagée 

début 2020. 

En l’absence d’outils de mesure, il semble difficile de définir des plans d’actions adaptés 

aux réalités du terrain et d’évaluer les actions entreprises. La chambre recommande la mise en 

place un dispositif d’évaluation de la politique de propreté urbaine, qui puisse associer la 

population. 

Recommandation n° 2 : mettre en place un dispositif d’évaluation de la politique de 

propreté urbaine. 

5.2.2 Un défaut de chiffrage du coût de service 

Seuls les comptes administratifs 2018 et 2019 permettent d’estimer le coût du service 

de la propreté urbaine. 

En 2019, le coût de la politique de « propreté urbaine » est en hausse de 31,7 % et 

s’élève à 1,125 M€ (854 000 € en 2018). Cela correspond à une dépense de 27,5 € par habitant, 

inférieure de moitié à celle constatée au niveau national (56 €). 

Cependant, certaines dépenses indirectes n’ont pu être quantifiées comme, par exemple, 

les assurances et les frais de publication ou de relations publiques. 

La chambre suggère donc de procéder à une évaluation du coût complet du service 

« propreté urbaine », à partir d’une approche analytique approfondie. 

Une telle démarche a été expérimentée pour mesurer le coût de nettoyage des places, 

comprenant aussi celui des terrasses des commerçants. Celui de la place des Héros a ainsi été 

évalué annuellement à 70 150 €, ce qui représente plus de la moitié des droits de terrasses versés 

par les commerçants (138 754 € en 2019). 

Sur la période très récente, enfin, si pour lutter contre la propagation de la  

Covid-19, la commune a renforcé le nettoyage des espaces publics à proximité des commerces 

de première nécessité et des marchés, l’entretien de la voirie et des poubelles de rue a été allégé, 

si bien qu’aucun surcoût n’est relevé depuis le début de la crise sanitaire. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Depuis 2019, la commune d’Arras affiche de nouvelles priorités en matière de propreté 

urbaine. Elle a renforcé les moyens humains et procédé à la réorganisation de son service. Elle 

s’est aussi dotée d’un dispositif de veille pour mieux répondre aux besoins du territoire. 

Toutefois, la mise en place d’une telle politique imposerait une mesure objective de 

l’état de propreté de la commune et des attentes des citoyens, ce qui fait actuellement défaut. 

 

* 

*   * 
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Annexe n° 1. Le suivi des recommandations 

Rapport d’observations définitives « examen des comptes et de la gestion –  

exercices 2010 et suivants » 

Rappels à la réglementation 

 

Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mis 

en œuvre 

1 - Comptabiliser les provisions obligatoires en 

matière de contentieux, conformément à  

l’article R. 2321-2 du code général des collectivités 

territoriales. 

X    

2 - Régulariser le compte 23 des opérations 

terminées au 31 décembre 2014, conformément à 

l’instruction M14. 

   X 

3 - Tenir un inventaire physique des biens, 

conformément à l’instruction M14, et en établir la 

concordance avec l’état de l’actif en concertation 

avec le comptable public. 

  X  

4 - Respecter la délibération de délégation de 

pouvoir donnée au maire en matière de marchés 

publics, comme le prévoit l’article L. 2122-22-4ème 

du code général des collectivités territoriales. 

Sans objet19 

5 - Notifier les avenants préalablement au 

démarrage des travaux, conformément à l’article 79 

du code des marchés publics. 

Sans objet 

6 - Réserver l’utilisation des marchés 

complémentaires à des prestations qui ne figurent 

pas dans le marché initial, conformément à  

l’article 35-II du code des marchés publics. 

Sans objet 

  

                                                 

19  Les mesures de confinement et de distanciation ont conduit la chambre à limiter le nombre de visites sur site. 

L’état de mise en œuvre de la recommandation n’a pu être évalué. 
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Recommandations 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mise 

en œuvre 

7 - Améliorer l’information des élus en présentant 

le plan pluriannuel d’investissement dans le cadre 

des débats d’orientation budgétaire. 

 X   

8 - Mobiliser l’emprunt à hauteur des besoins 

évalués. 
   X 

9 - Renforcer la coordination entre les services 

pour évaluer au plus juste les besoins en matière de 

commande publique. 

X    

10 - Revoir l’organisation du service achats en 

termes de passation et d’exécution de la commande 

publique, et assurer la polyvalence des agents 

concernés par une formation adaptée. 

X    

11 - Mettre en place, au sein du service achats, un 

tableau récapitulatif de tous les marchés pour 

renforcer leur suivi. 

X    

12 - Veiller à une rédaction rigoureuse de la 

documentation en matière de commande publique. 
X    
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Rapport d’observations définitives « la gestion du stationnement urbain » 

Recommandations 

 

Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mis 

en œuvre 

1 - Engager une réflexion sur la répartition des 

compétences voiries et stationnement et la CUA. 
 X   

2 - Mesurer périodiquement l’occupation des 

places de stationnement en voirie et en parc de 

stationnement afin d’évaluer, d’une part 

l’adéquation de l’offre par rapport à la demande et, 

d’autre part, la performance de la politique tarifaire. 

Sans objet 
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Annexe n° 2. Les priorités de l’intervention communale 

 Nomenclature par fonction 

Fonction Intitulé Objet principal 

0 

SERVICES GÉNÉRAUX DES 

ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES LOCALES 

Administration générale, assemblée locale, fêtes et cérémonies, 

cimetières et pompes funèbres. 

1 
SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ 

PUBLIQUE 
Sécurité intérieure; police municipale; hygiène et salubrité publique. 

2 
ENSEIGNEMENT -

FORMATION 

Service de l’éducation, service de la formation, enseignement 

primaire, hébergement et restauration scolaire, classes de 

découverte et autres services annexes de l’enseignement. 

3 CULTURE 
Expression artistique, bibliothèques et médiathèques, musées, 

entretien du patrimoine culturel. 

4 SPORTS ET JEUNESSE 
Sports, stades, piscines, équipements sportifs, manifestations 

sportives, jeunesse, centres de loisirs. 

5 
INTERVENTIONS SOCIALES 

ET SANTÉ 
CCAS, actions en faveur des personnes en difficulté. 

6 FAMILLE Aides à la famille, crèches et garderies. 

7 LOGEMENT 

Actions d’administration générale, de réglementation et de contrôle 

exercées par les services des collectivités territoriales chargés de 

l’élaboration des logements locatifs appartenant à la collectivité. 

8 

AMÉNAGEMENT ET 

SERVICES URBAINS, 

ENVIRONNEMENT 

Eaux et assainissement, propreté urbaine, éclairage public, 

aménagement urbain. 

9 ACTION ÉCONOMIQUE Foires et marchés. 

Source : Instruction budgétaire et comptable M14. 

 Ventilations des dépenses par fonction en 2018 (en € par habitant) 

Nom commune 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arras 323,6 53,3 220,3 214,6 86,3 89,0 59,2 4,8 208,2 27,4 

Boulogne-sur-Mer 431,3 21,7 145,2 157,3 144,9 76,2 77,7 3,0 157,3 55,4 

Compiègne 336,9 52,5 177,3 160,9 178,3 39,9 90,6  239,7 1,3 

Creil 473,8 27,3 181,4 123,1 102,8 64,4 64,1 0,0 110,4 6,2 

Douai 377,1 24,5 148,2 168,7 164,6 117,2 3,5 7,1 175,0 6,1 

Marcq-en-Barœul 294,8 35,6 220,5 112,6 91,6 39,2 83,5 0,6 44,1 6,4 

Valenciennes 403,7 38,2 131,2 200,4 98,4 62,5 99,5 5,9 291,6 22,2 

Wattrelos 495,9 33,0 231,0 72,1 98,1 68,1 53,3 2,8 129,8 5,9 

Moyenne 392,1 35,8 181,9 151,2 120,6 69,5 66,4 3,5 169,5 16,4 

Source : chambre régionale des comptes à partir des présentations fonctionnelles du budget principal des comptes 

administratifs des communes et données DGCL. 
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 Ventilation par fonction, en % des recettes réelles de fonctionnement en 2018 

Nom commune 
RRF 

(en M€) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arras 62 578 21,6 % 3,6 % 14,7 % 14,3 % 5,8 % 5,9 % 4,0 % 0,3 % 13,9 % 1,8 % 

Boulogne-sur-Mer 65 438 28,4 % 1,4 % 9,6 % 10,3 % 9,5 % 5,0 % 5,1 % 0,2 % 10,3 % 3,6 % 

Compiègne 58 052 24,2 % 3,8 % 12,7 % 11,5 % 12,8 % 2,9 % 6,5 %  17,2 % 0,1 % 

Creil 49 496 34,4 % 2,0 % 13,2 % 8,9 % 7,5 % 4,7 % 4,7 % 0,0 % 8,0 % 0,5 % 

Douai 59 489 26,1 % 1,7 % 10,3 % 11,7 % 11,4 % 8,1 % 0,2 % 0,5 % 12,1 % 0,4 % 

Marcq-en-Barœul 47 243 25,1 % 3,0 % 18,8 % 9,6 % 7,8 % 3,3 % 7,1 % 0,1 % 3,8 % 0,5 % 

Valenciennes 76 082 23,8 % 2,3 % 7,7 % 11,8 % 5,8 % 3,7 % 5,9 % 0,3 % 17,2 % 1,3 % 

Wattrelos 52 879 38,9 % 2,6 % 18,1 % 5,7 % 7,7 % 5,3 % 4,2 % 0,2 % 10,2 % 0,5 % 

Moyenne 58 907 27,8 % 2,5 % 13,1 % 10,5 % 8,5 % 4,9 % 4,7 % 0,2 % 11,6 % 1,1 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des présentations fonctionnelles du budget principal des comptes 

administratifs des communes et données DGCL. 
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Annexe n° 3. Données financières synthétiques du budget principal 

entre 2015 et 2019 

 (en €) 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Recettes réelles de 

fonctionnement 
63 943 571  62 354 099  60 453 844  62 631 834  62 408 842  

2 
dont recettes de la fiscalité 

locale 
25 708 644 25 740 205 25 935 826 25 683 170 25 143 964 

3 

dont recettes fiscales versées 

par l’intercommunalité et 

l’État 

15 585 735 15 549 024 13 598 132 14 328 261 14 545 973 

4 

dont dotation globale de 

fonctionnement provenant 

de l’État 

12 740 775 11 930 513 11 425 014 11 529 242 11 604 137 

5 
Dépenses réelles de 

fonctionnement 
55 211 520  55 296 025  56 093 697  53 837 900  53 117 458  

6 
dont charges à caractère 

général 
12 555 663 12 183 176 13 446 056 12 526 478 11 957 980 

7 dont charges de personnel 33 215 419 33 856 467 34 384 974 33 436 846 33 188 592 

8 

dont subventions de 

fonctionnement aux 

associations 

4 058 575 4 020 595 3 774 807 3 162 097 2 929 211 

9 dont intérêts de la dette 1 326 950 1 201 050 1 230 870 1 104 693 960 216 

10 
Capacité d’autofinancement 

brute (1) 
8 392 927 6 724 533 4 285 147 7 757 121 9 186 949 

11 
Annuité en capital de la 

dette 
4 665 783 4 814 615 5 154 211 5 425 326 5 933 387 

12 
Capacité d’autofinancement 

nette (= 10 - 11) 
3 727 145 1 909 918 - 869 064 2 331 795 3 253 562 

13 
Recettes d’investissement 

hors emprunt  
6 953 206 6 212 458 5 179 249 2 638 528 6 691 890 

14 
Financement propre 

disponible (2) (= 12 + 13) 
10 680 350  8 122 376  4 310 185  4 970 324  9 945 452  

15 Dépenses d’équipement  16 273 528 17 538 632 8 362 561 10 366 947 6 501 741 

16 
Nouveaux emprunts de 

l’année  
9 090 140 8 851 000 5 372 520 2 900 000 500 000 

17 
Encours de dette du budget 

principal au 31/12 
48 033 743 51 769 928 51 688 299 49 161 450 43 727 008 

18 

Capacité de désendettement 

BP en années (dette/CAF 

brute du BP) (3) 

5,7 7,7 12,1 6,3 4,8 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

(1) La capacité d’autofinancement (CAF) brute correspond à l’épargne dégagée par l’activité courante de la 

collectivité sur un exercice. Elle est disponible pour couvrir tout ou partie des dépenses d’investissement, y 

compris l’amortissement du capital de la dette. La CAF brute moins ce dernier constitue la capacité 

d’autofinancement nette. 

(2) Le financement propre disponible correspond aux ressources hors emprunt dont dispose la collectivité pour 

financer ses dépenses d’équipement. 

(3) La capacité de désendettement mesure le nombre d’années qu’il faudrait pour rembourser la totalité des 

emprunts que la collectivité a contractés si sa capacité d’autofinancement était intégralement consacrée à ce 

remboursement. 
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Annexe n° 4. Le financement des investissements entre 2015 et 2019 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul sur les 

années 

CAF brute 8 392 927 6 724 533 4 285 147 7 757 121 9 186 949 36 346 678  

 - Annuité en capital de la 

dette 
4 665 783 4 814 615 5 154 211 5 425 326 5 933 387 25 993 321  

 = CAF nette ou disponible 3 727 145 1 909 918 - 869 064 2 331 795 3 253 562 10 353 357  

TLE et taxe 

d’aménagement 
42 702 87 547 0 0 0 130 249  

 + Fonds de compensation 

de la TVA (FCTVA) 
1 610 871 1 274 328 2 702 271 0 2 871 626 8 459 096  

 + Subventions 

d’investissement reçues 
4 660 269 4 015 674 1 502 120 1 601 715 3 715 830 15 495 608  

 + Fonds affectés à 

l’équipement (amendes de 

police en particulier) 

636 963 501 377 894 858 0 0 2 033 198  

 + Produits de cessions  2 400 333 531 75 000 1 036 813 104 434 1 552 178  

 + Autres recettes  0 0 5 000 0 0 5 000  

= Financement propre 

disponible 
10 680 350 8 122 376 4 310 185 4 970 324 9 945 452 38 028 687  

 - Dépenses d’équipement 16 273 528 17 538 632 8 362 561 10 366 947 6 501 741 59 043 409  

 - Subventions 

d’équipement 
144 548 144 728 56 099 46 072 102 851 494 298  

 +/- Dons, subventions et 

prises de participation en 

nature, reçus ou donnés 

- 17 611 0 0 0 0 - 17 611  

 - Participations et inv. 

financiers nets 
0 0 197 000 0 0 197 000  

 +/- Variation autres dettes 

et cautionnements 
- 800 901 300 200 299 938 1 523 1 055 - 198 185  

 - Reprise sur excédents 

capitalisés 
807 294,6 0 0 0 0 807 295  

= Besoin (-) ou capacité 

(+) de financement 
- 5 726 507 - 9 861 184 - 4 605 413 - 5 444 219 3 339 805 - 22 297 519  

Nouveaux emprunts de 

l’année (y compris 

pénalités de 

réaménagement) 

9 090 140 8 851 000 5 372 520 2 900 000 500 000 26 713 660  

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Annexe n° 5. Le pilotage de trois opérations réalisées entre 2014 et 2019 

Le pôle culturel Saint-Pierre 

En 2014, la commune a décidé de regrouper sur un site unique d’environ 5 000 m2 son 

conservatoire à rayonnement départemental (musique, danse et art dramatique). À cette fin, elle 

fait l’acquisition de l’édifice « hospice Saint-Pierre » auprès de la communauté urbaine pour un 

montant de 2,7 M€, dont 1,2 M€ versés à la CUA, le solde d’1,5 M€ correspond à son 

engagement de construire un groupe scolaire sur le Val de Scarpe (cf. infra). Le conseil 

municipal avait été informé d’une acquisition à hauteur d’1,2 M€, ce qui est partiellement exact. 

Cette opération était estimée initialement à 13,2 M€ TTC et le déroulement était prévu 

en trois phases. Les deux premières, « aménagement intérieur » et « traitements extérieurs », 

devaient être réalisées entre 2014 et 2016. La troisième visait la création d’un auditorium entre 

2018 et 2020. 

La maîtrise d’œuvre avait estimé les travaux des deux premières phases à 7,8 M€ TTC. 

Or, après consultations, les travaux ont été réévalués à 9,1 M€, soit + 16 %. 

Dès leur démarrage en 2014, les travaux ont été arrêtés suite à la découverte de mérule. 

D’autres interruptions sont intervenues entre 2015 et 2016 pour ce motif et en raison de 

découverte d’amiante. Face à ces aléas, le titulaire du marché et la commune ont convenu d’un 

protocole transactionnel. Ce dernier mentionne un surcoût d’1,3 M€ TTC, portant les travaux à 

10,4 M€, en augmentation de 14,5 % par rapport au montant initial du marché et d’un tiers par 

rapport à l’estimation initiale de la maîtrise d’œuvre. Ce surcoût n’est pas totalement imputable 

à la découverte du mérule et de l’amiante dont le traitement a été de 764 000 €. En effet, d’une 

part, la commune a demandé des adaptations et modifications de programmes pour près de 

500 000 € (soit 5 % du marché initial) et, d’autre part, elle a supporté des indemnités d’arrêts 

de chantier pour près de 55 000 €. 

L’opération s’est conclue en juillet 2016 pour un montant de 14,5 M€ (13,3 M€ hors 

acquisition). Afin de respecter le montant consacré au projet, la phase 3 relative à la création 

d’un auditorium n’a pas été mise en œuvre, ce qui ne correspond pas au projet initial. 

Le pôle éducatif Val de Scarpe 

Cette opération a permis la création sur un site unique d’une école maternelle de 

9 classes permettant l’accueil de 270 enfants, d’un espace de restauration et d’un accueil de la 

petite enfance de 40 places. Elle a été menée dans le cadre d’une entente intercommunale20 avec 

la commune de Saint-Laurent-Blangy, cette dernière supportant 1/9ème des dépenses 

d’investissement et de fonctionnement. 

En 2016 la maîtrise d’œuvre a défini une enveloppe financière de travaux « qui ne devait 

pas excéder » 5,8 M€ TTC. Le conseil municipal a arrêté l’autorisation de programme à 8,9 M€ 

TTC, sans détailler le coût de l’opération. 

 

                                                 

20  L’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales autorise des communes à conventionner afin 

d’entreprendre ou conserver des ouvrages. 
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Début 2017, au stade de l’avant-projet sommaire, l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

(AMO) a évalué le coût de l’opération à 7,4 M€ TTC, dont environ 6,3 M€ pour les travaux. 

Cette prévision, inférieure au montant du programme, interroge. De son côté, le maître d’œuvre 

a réévalué les travaux à 5 M€ HT, puis à 6,6 M€ HT (environ 7,9 M€ TTC), soit une hausse de 

+ 36 % par rapport à son estimation initiale, et supérieure de 20 % à celle de l’AMO. 

La chambre souligne les écarts significatifs d’évaluation des coûts de travaux. 

Début 2018, la commune a porté son autorisation de programme à 9,2 M€, soit une 

hausse limitée de 3 %, puis l’a ajustée à 9,1 M€ en 2019. 

Au final, l’opération s’est élevée à 9,9 M€ TTC, ce qui est supérieur au montant de 

l’autorisation de programme. L’enveloppe de travaux s’élève à 6,4 M€ TTC. Le coût global 

comprend les dépenses liées à la rémunération de l’AMO (224 000 € TTC) et de la maîtrise 

d’œuvre (810 000 € TTC), ainsi que les équipements pédagogiques et numériques. 

La chambre constate, en définitive, que le coût de l’opération semble globalement 

maîtrisé (+ 10 % par rapport au montant de l’AP initiale). Toutefois, le manque de précisions 

sur les délibérations fixant les autorisations de programme ne permet pas de justifier des 

évolutions et des éventuelles modifications de périmètres. 

Mise aux normes et accessibilité de l’Hôtel de ville 

Cette opération concernant l’édifice situé place des Héros avait trois composantes. 

La première était de rendre accessible le bâtiment aux personnes handicapées. Dès 2012, 

la commune avait retenu une autorisation de programme (AP) de 850 000 € pour ces travaux 

qui devaient être réalisés entre 2013 et 2014. La deuxième était de répondre aux évolutions 

réglementaires en matière de sécurité incendie, ce qui a nécessité de porter, en 2014, l’AP à 

967 200 €. La troisième était de procéder à des aménagements des services communaux et de 

l’office de tourisme, si bien qu’en 2015, l’AP a été de nouveau révisée à hauteur d’1,133 M€. 

L’opération réalisée en 2016 et 2017 s’est élevée à 1,051 M€ TTC et non 639 000 €, 

comme le fait apparaître le récapitulatif fourni par le département des finances. Cet écart illustre 

les difficultés de suivi financier évoquées précédemment. 

La chambre observe que cette opération a fait l’objet de plusieurs modifications de 

périmètre, retardant sa mise en œuvre. Elle s’est déroulée dans le respect du budget et calendrier 

défini. 
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Annexe n° 6. Les principales caractéristiques de la politique de propreté urbaine 

 Caractéristiques de la collectivité 

Collectivité : commune Arras 2015 2016 2017 2018 2019 

Population 
nombre 

habitants 
40 721 40 883 41 019 

Pas de données INSEE 

disponibles 

Densité de population hab./m2 NC NC NC NC NC 

Voirie en km Environ 120 Environ 120 Environ 120 Environ 120 Environ 120 

Trottoirs à nettoyer en km NC NC NC NC NC 

Superficie des places, 

marchés, cours d’école à 

nettoyer 
km2 NC NC NC NC NC 

Déchets collectés tonnage NC NC NC NC NC 

dont corbeilles de rue et 

voie publique 
tonnage NC NC NC NC NC 

dont dépôts sauvages tonnage 0 12 58 57 80 

dont déjections canines tonnage 0 0 9 20 120 

Graffitis traités en m2 NC NC NC NC NC 

Corbeilles propretés 

installées 
nombre NC NC NC NC 

Inventaire en 

2019 

545 

Verbalisations  en nombre  12 67 77 200 

Amendes 
montant 

total 

entre 0 et 450 € selon décision du ministère public compétence 

procureur (pas de données chiffrées transmises par la ville) 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la commune d’Arras. 

NC : non communiqué. 

 Les moyens humains du service de la propreté urbaine 

Moyens humains (ETPT) 2015 2016 2017 2018 2019 

Service dédié à la propreté urbaine      

Chef de service  1 1 1 1 1 

Agents  14 13 13 12 19,5 

Effectif du service 17 16 16 15 20,5 

Agents des services techniques       

Agents des services techniques (ETPT)      

Agents dédiés à la propreté urbaine (ETPT)      

Part d’agents techniques dédiés à la propreté      

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la commune d’Arras. 
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 Évolution de l’absentéisme 

Nombre de jours d’absence 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 

2015/2019 

Maladie dont :       

Maladie ordinaire 557 661 371 289 518 - 7 % 

LM, LD et grave maladie 79 - 11 1 5 - 94 % 

Maladies professionnelles - - - - -  

Accidents du travail 289 287 178 111 3 - 99 % 

Total jours d’absence 925 948 560 401 526 - 43 % 

Total effectifs 17 16 16 15 21  

Nombre de jours ouvrés 252 253 251 252 251  

Taux global d’absentéisme 21,59 23,42 13,94 10,61 10,22  

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la commune d’Arras. 

 Composition du parc matériel 

Composition totale du parc en 

moyens matériels (au 31/12) 
2015 2016 2017 2018 2019 

Laveuses 3 3 3 3 4 

Balayeuses 4 4 4 3 3 

Motocrottes 0 0 0 0 0 

Aspirateurs de voirie 0 0 0 0 0 

Aspirateurs à feuilles 0 0 0 0 0 

Benne à ordures pour les 

marchés 
1 1 1 1 1 

Camion grue 2 2 2 2 2 

Camion nettoyeur haute pression 0 0 0 0 0 

Véhicules à gros tonnage 0 0 0 0 0 

Autres (à préciser) véhicules 

légers 
4 4 4 4 6 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la commune d’Arras. 

 Évolution du coût de la propreté selon la présentation analytique 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019* 

Charges à caractère général et autres charges 0 0 48 688 53 623 154 816 

dont achats non stockés de matières et 

fournitures 
      36 752 26 868 

dont contrats de prestations de services     48 688 9 338 106 267 

dont entretien et réparations       7 337 21 681 

dont charges exceptionnelles       196   

Charges de personnel 0 0 0 507 414 604 071 
    561 037 758 886 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la commune d’Arras. 
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 Verbalisations et amendes 

Année Procès-verbaux Total 

2016 Dépôts 12 

2017 
Déjections 9 

Dépôts 58 

2018 
Déjections 20 

Dépôts 57 

2019 
Déjections 120 

Dépôts 80 

TOTAL 356 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la commune d’Arras. 
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Ordonnateur en fonctions pour la période examinée : 

- M. Frédéric Leturque : réponse de 2 pages. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 

la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 

précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 

auteurs » (article 42 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001). 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES ET 

SA RÉPONSE 

COMMUNE D’ARRAS 

dont enquête nationale sur l’investissement 

du bloc communal et 

enquête régionale sur la propreté urbaine 

(Département du Pas-de-Calais) 

 

Exercices 2015 et suivants 

(exercices 2014 et suivants pour l’enquête « investissement du bloc communal ») 
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Adresse mél. : hautsdefrance@ccomptes.fr 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Hauts-de-France 

sont disponibles sur le site : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-hauts-de-France 
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