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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2015 
 
 
QUESTION N°2015-12 
 
FINANCES : Utilisation de la dotation de solidarité urbaine – Exercice 2014 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Alain RICOUART 
 
 
La loi du 13 mai 1991 a institué une Dotation de Solidarité Urbaine  (D.S.U) et de cohésion 
sociale spécifiquement destinée au développement social des communes répondant à certains 
critères, notamment au niveau de leurs efforts en faveur du logement social.  
  
Les communes de 10 000 habitants et plus sont classées par ordre décroissant selon un indice 
synthétique de charges et de ressources constitué pour :  
   - 45 % du rapport entre le potentiel financier moyen des communes et le potentiel financier 
de la commune ;  
  - 15 % du  rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total de 
logements et la part des logements sociaux dans le parc total des logements des communes ;  
   - 30 % du rapport entre la proportion de bénéficiaires de prestations logements dans la 
commune et la proportion de bénéficiaires de ces mêmes prestations dans les communes ;   
  -  10 % du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de plus de 10 000 
habitants et le revenu moyen des habitants de la commune.  
  
Sont éligibles les communes classées dans les trois premiers quarts des communes de plus de 
10 000 habitants, soit 729 communes en 2013.  
  
Ainsi pour 2014, notre Ville ayant passé les 10 000 habitants et répondant aux critères de 
solidarité définis ci-dessus s’est vue attribuer une dotation de solidarité urbaine et a bénéficié 
à ce titre d'une attribution de 365 036 € (360 351 € en 2013).  
  
L'article L.1111-2 du code général des collectivités territoriales, modifié sur ce point par 
l'article 139 de la loi n°2007-1800 du 24 décembre 2007 prévoit que le maire d'une commune 
ayant bénéficié, au cours de l'exercice précédent, de la dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale présente au conseil municipal un rapport qui retrace les actions de 
développement social urbain entreprises au cours de cet exercice. 
 
Cette dotation de solidarité urbaine a contribué au financement d'opérations de 
développement social urbain retracées ci-dessous pour un coût global de 2 313 086.27 €  
 



Répartition des actions de développement social urbain pour l’année 2014 :  
  

� Subventions aux associations et établissements publics :    
 

- Subvention au CCAS :   370 000 € 
- Subvention au Centre Social Jean Ferrat (Y compris DSP ALSH) : 396 058 € 
- Subvention aux associations à caractère sportif : 244 380 € 
- Subvention aux écoles : 82 147 € 
- Subvention à d’autres associations : 92 760 € 

                                                                                                                         
� Principales dépenses d’équipement : 

 
- 166 984 € au titre de 2014 pour la restructuration des rues Briand, Sand et 

Desbrosse, travaux concourant à la sécurisation de la circulation (sécurité, vitesse) 
et du stationnement autour des stades de la commune, du centre social, du groupe 
scolaire des Bourguets et de la salle des fêtes 

- 665 402.27 € au titre de 2014 pour l’effacement de la rue Puype et la 
restructuration des rues,Lille et Gambetta, travaux concourant à la sécurisation de 
la circulation (sécurité, vitesse) et du stationnement autour des écoles municipales 
de musique et de danse. 

- 8 873 € pour la création de stationnements sur le parvis de la médiathèque afin 
d’en faciliter l’accès 

- 15 310 € au titre des travaux d’éclairage public sur le secteur La Garenne. 
- 202 409 € de dépenses diverses d’investissement dans les différents groupes 

scolaires de la commune 
- 28 323 € au titre de la rénovation intégrale du « city stade » situé à la cité des 

jeunes 
- 40 440 € pour l’acquisition d’un nouveau praticable au complexe gymnique) 

 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du bilan des actions relatives au 
développement social urbain. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 

Le 17 février 2015 

    Le Maire, 
 

 

          Caroline SAUDEMONT 

 


