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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-178 
 
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE : Délégation de service 
public pour réseau de chauffage urbain – Compte-rendu technique et financier – Année 2013 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Marc BOURGEOIS 
 
 
   Par délibération 2011-204 du 19 décembre 2011, le Conseil Municipal 
de la ville d’ARQUES a confié à la Société COFELY la production et la distribution de 
chaleur dans la commune et ceci dans le cadre d’une convention de délégation de service 
public signée le 11 janvier 2012. 
 
   Comme l’impose la règlementation (Article L 1411-3 du Code Général 
des Collectivités Territoriales – Décret n°2005-236 du 14 mars 2005) le chapitre V, article 
71.1 du contrat de délégation de service public prévoit que le Délégataire est tenu de remettre 
chaque année à l’Autorité Délégante avant le 30 juin : 
 

• Les comptes prévisionnels pour apprécier, par anticipation, l’évolution 
des conditions d’exploitation 

• Le compte-rendu technique annuel 
• Le compte-rendu financier annuel 

 
A) Exposé du compte-rendu technique 

 
Les travaux neufs du réseau de chaleur ont consisté en les réalisations 
suivantes : 
 

� Finalisation des travaux de construction de la chaufferie gaz et bois et 
de ses équipements annexes : charpente, bacs acier, pose bande 
transporteuse, raccordements hydrauliques et électriques, poses 
cheminée, membrane, chéneaux) 

� Travaux d’extension du réseau de chaleur phase 1 par la Société 
WANNITUBE, réalisation des sous-stations confiées aux équipes de 
montage de COFELY Services : Ouverture de chaussées, pose du 
réseau, fermeture des chaussées et opérations de réception, 
réalisation/modification des sous-stations 

� Prise en charge de la production centralisée et du réseau de chaleur 
existant au 1er septembre 2013 

� Prise en charge de la chaufferie Biomasse au 1er juin 2013 
 

Pas de travaux de gros entretien ou renouvellement, 16 interventions n’ayant 
pas nécessité d’interruption de services. 



Au 31 décembre 2013, COFELY a contractualisé avec la ville d’ARQUES  
( 1461 Kw de puissance souscrite ), la Maison de Retraite ( 939 kw ), le Centre 
Culturel Daniel Balavoine ( 196 Kw), le collège Pierre Mendès France ( 310 
Kw ) et HABITAT 62/59 ( 892 Kw ). 
 
 
B) Exposé du compte-rendu financier 
 
Indicateurs de performance quant au fonctionnement du réseau de chaleur pour 
l’année 2013 (1er septembre au 31 décembre) : 

   
Rendement 
chaufferie 

Mixité bois/gaz Chaleur totale 
vendue 

Prix moyen R 1 Prix Moyen R 2 

%  MWh Euros HT/MWh Euros HT/kW 
69 54 % 2053 34,96* 67,60* 

 
Le rendement de chaufferie sur la période 1er septembre au 31 décembre 2013 
ne peut être calculé avec précision car le compteur de chaleur Balavoine, 
piscine et EHPAD ont été hors service durant les travaux de modification 
hydrauliques en chaufferie durant plusieurs semaines. 

 
*Le tarif est différent pour EHPAD avec un R1 à 68,64 € HT/MWh et un R2 à 
6,62 € HT 

 
Au terme de l’exercice 2013, le résultat d’exploitation est déficitaire de 
123 894,10 €. Les produits d’exploitation sont de 149 149,26 € et les charges 
d’exploitation de 273 043,36 €. 

 
Pour l’exercice 2014, le résultat d’exploitation est prévu déficitaire de 
67 485,72 € pour un chiffre d’affaires de 478 871,00 €. 

 
 
   Considérant les éléments ci-dessus, le Conseil Municipal prend acte de 
ce rapport. 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 
 
 
 

 
 


