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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Octobre 2006

Michel DELEBARRE, Ancien Ministre d’Etat, Député-Maire de Dunkerque, Président de RAFHAEL
ouvre la séance à 10h15 en accueillant les membres présents. Il rappelle l’ordre du jour de l’Assemblée :

un point sur les questions administratives et ﬁnancières du Réseau RAFHAEL,
l’examen des orientations et des perspectives de travail de RAFHAEL,
les questions diverses.

Comme c’est devenu la coutume , Michel DELEBARRE rappelle
qu’à l’issue de chaque Assemblée Générale de RAFHAEL, est organisée une rencontre-débat sur une thématique spéciﬁque. Cette année, il propose aux membres de RAFHAEL une discussion, à partir
de son expérience en tant que Président du Comité des Régions de
l’Union Européenne, sur le thème « Citoyens, Europe et Territoires ».

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
a) Adoption du compte-rendu de l’Assemblée générale du 26 septembre 2005
Al’invitation de Michel DELEBARRE, les membres approuvent, à l’unanimité, le compte-rendu de la dernièreAssemblée Générale.

b) Adoption du rapport d’activité 2005 et recueil des observations sur le rapport d’étape 2006
Michel DELEBARRE présente brièvement le rapport d’activités 2005. Il souligne que les travaux des différents groupes
de travail se sont inscrits, pour 2005, dans la continuité des grandes orientations du Réseau à savoir : le transports et
les liaisons ferroviaires, les technologies de l’information et de la communication et les grands sujets d’intérêt commun.
En ce qui concerne le rapport d’étape 2006, Michel DELEBARRE souligne la « montée en puissance »
d’une thématique spéciﬁque, celle de « l’Habitat et de la Délégation de compétence des aides à la pierre ».
En effet, à la demande des DGS des collectivités membres de RAFHAEL, une rencontre avec Bernard CARTON, Président de l’Association Régionale pour l’Habitat, a été organisée en février 2006 aﬁn de faire un point sur le thème «
Habitat et Délégation de compétence des aides à la pierre à l’heure de la décentralisation ». Comme suite à cette rencontre, RAFHAEL a initié, à la demande des techniciens des différentes collectivités, un cycle d’échanges sur la mise en
oeuvre de cette délégation de compétence. Il s’agit au cours de 7 ateliers techniques successifs d’apporter des éléments
d’informations et de rechercher des solutions adaptées pour répondre aux questions des agglomérations délégataires.
Les rapports ne soulevant ni question ni observation, ils sont adoptés à l’unanimité.

c) Dossiers ﬁnanciers.
A la demande de Michel DELEBARRE, Christian DRUELLE, expert-comptable du Réseau présente les documents ﬁnan-
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Christian DRUELLE invite les membres à parcourir le compte de résultat 2005 et souligne le résultat positif à hauteur de 21 999 €
sur l’exercice comptable 2005. Il explique cet excellent résultat par le règlement de certaines cotisations en retard d’une part et, par
une baisse des charges de personnel due au congé maternité de Coralie DELPIERRE, Chargée de mission du Réseau d’autre part.
Christian DRUELLE indique que la situation patrimoniale de l’Association au 31/12/2005 était donc de 54 497 € auxquels
s’ajoutent les valeurs mobilières de placement (SICAV) de RAFHAEL pour un montant de 24 530 €. Il ajoute que la valeur
réelle de ces SICAV est évaluée au 31/12/2005 à 40 459 €, soit une plus value latente de 15 929 €.
Michel DELBARRE remercie Christian DRUELLE pour cette présentation et soumet le compte de résultat 2005 au vote des
membres du Réseau.
Aucune observation n’étant émise, les membres approuvent les comptes de l’exercice 2005 à l’unanimité.
Christian DRUELLE poursuit ensuite sa présentation
en détaillant le compte de résultat prévisionnel 2006.
Ce dernier présente un compte bénéﬁciaire de 867 €.
Michel DELEBARRE remercie Christian DRUELLE
pour cette présentation de la situation ﬁnancière de
l’Association.
Le prévisionnel 2006 est approuvé à l’unanimité par
l’Assemblée.
Michel DELEBARRE remercie Christian DRUELLE pour cette présentation de la situation ﬁnancière de l’Association.
Le prévisionnel 2006 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée.

d) Détermination du taux de cotisation 2006
Michel DELEBARRE rappelle que le problème relatif à certaines cotisations impayées reste posé. Il s’agit des cotisations de la
ville de Tourcoing qui considère toujours que c’est à la Communauté Urbaine de Lille Métropole de payer à sa place, la ville de
Villeneuve d’Ascq et de celle d’Avesnes-sur-Helpe. Il propose de continuer à relancer ces villes sur les cotisations impayées.
Il rappelle également que l’année dernière, l’Assemblée Générale a approuvé le doublement de la cotisation des agglomérations et la division par deux de la cotisation des villes à l’exception de Boulogne sur mer, qui a souhaité, en accord avec la
Communauté d’agglomération du Boulonnais, conserver les taux antérieurs.
Au regard de la situation comptable satisfaisante de RAFHAEL, Michel DELEBARRE propose de ne pas augmenter les
cotisations en 2007.
Michel DELEBARRE rappelle ainsi le taux actuel des cotisations annuelles :
-

Pour les membres fondateurs : 7 622€
Pour les Villes : 0,02 €/habitant
Pour les Intercommunalités : 0,02 €/habitant
Pour la CDC : 2 250 €
Pour les entreprises partenaires
: 305 €

L’Assemblée approuve cette proposition à l’unanimité.
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e) Point sur les adhésions et les démissions
Michel DELEBARRE indique aux membres de RAFHAEL la démission de la Banque Populaire du Nord et du Crédit Lyonnais qui avaient rejoint le réseau via son objet initial (TGV).
Il rappelle qu’à heure actuelle, sur les 11 Communautés d’Agglomération du Nord-Pas de Calais, 9 sont membres, 3 ne
sont pas membres mais sont invitées et participent régulièrement (La Porte du Hainaut et St Omer) ou ponctuellement
(Cambraisis) aux travaux du Réseau.

f) Composition du Conseil d’Administration
Michel DELEBARRE rappelle que lors de l’Assemblée Générale du 26 septembre 2005, les membres de RAFHAEL
avait émis le souhait de rééquilibrer la représentation des
Agglomérations au sein du Conseil d’Administration du Réseau. Il précise que selon les statuts de RAFHAEL, le Conseil
d’Administration doit être composé d’au moins 15 membres.

A l’heure actuelle, les Agglomérations représentées (directement
ou indirectement) au sein du Conseil d’Administration de RAPHAEL sont Lille Métropole Communauté Urbaine, la Communauté Urbaine de Dunkerque, la Communauté Urbaine d’Arras,
la Communauté d’agglomération du Douaisis et celle d’Artois
Comm.
Il s’agit donc de renforcer la présence des Agglomérations. Pour ce faire, Michel DELEBARRE propose de « faire monter
» au Conseil d’Administration un représentant de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, un représentant de
la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre et un représentant de la Communauté d’Agglomération de
Valenciennes Métropole

PISTES DE TRAVAIL 2007
Michel DELEBARRE rappelle les orientations choisies lors de la dernière Assemblée Générale de RAFHAEL et les pistes
de travail évoquées à cette occasion.

1. Dossier TRANSPORTS/LIAISONS FERROVIAIRES
Sur ce dossier, Michel DELEBARRE rappelle les orientations retenues par le Réseau en juillet 2000 et conﬁrmées depuis, à savoir le suivi de l’étude de marché relative à la liaison ferroviaire Valenciennes - Mons, toujours dans
un contexte élargi au reste de la région, et la poursuite de la réﬂexion sur les problèmes généraux de liaisons ferroviaires concernant les villes et les agglomérations du Réseau ainsi que sur le réseau européen de la Grande Vitesse
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> les liaisons transfrontalières en général et « Valenciennes-Mons » en particulier
Dans le dossier relatif à la liaison ferroviaire Valenciennes - Mons, Michel DELEBARRE précise que le 16 mai 2006, le groupe de travail
TRANSPORTS s’est réuni sous la Présidence de René VANDIERENDONCK aﬁn d’entendre Jeannine MARQUAILLE, Vice-présidente du Conseil Régional Nord-Pas de Calais en charge des Transports, présenter les conclusion de l’étude de marché initiée par la Région.
En conclusion, l’étude menée par le Conseil Régional préconise une « solution Tramway » pour relier Valenciennes-Mons.
Parallèlement à l’étude menée par la Région, Valenciennes Métropole et RFF ont initié une seconde étude.
Selon cette étude, la solution, moins onéreuse, pour assurer la liaison Valenciennes-Mons sans rupture de charge est d’amener les trains belges jusque Valenciennes en électriﬁant la partie ferroviaire à 3 000 Volts, sachant que
ce montage devra évoluer en même temps que celui du réseau belge lorsque la norme européenne sera imposée.

En conclusion à cette réunion, René VANDIERENDONCK a émis le souhait de réunir à nouveau l’ensemble des acteurs concernés pour examiner, à la lumière des différentes études menées, les possibilités de relier Valenciennes à Mons-Borinage
René VANDIERENDONCK conﬁrme les conclusions de cette réunion et précise que cette dernière a été forte intéressante.
En effet, ce dossier présente une alternative : soit une « solution Tramway », soit une solution qui consisterait à prolonger le
réseau ferré Belge jusqu’à Valenciennes.
Pascal DUBOIS, Directeur de Cabinet de la Ville de Valenciennes, indique que Valenciennes continue à étudier la solution qui
consiste à prolonger le réseau belge jusqu’à Valenciennes. Une réunion publique sur le sujet sera organisée à Valenciennes
dans une quinzaine de jours.
René VANDIERENDONCK ajoute qu’au-delà de la problématique Valenciennes-Mons, il serait intéressant d’élargir la réﬂexion aux problèmes généraux que posent les liaisons transfrontalières. Il précise qu’à l’heure actuelle, une réﬂexion est
en cours pour intensiﬁer les liaisons ferroviaires Gand/Roubaix/Tourcoing/Courtrai/Lille. Il s’agirait de trouver des faisceaux
supplémentaires aﬁn d’augmenter la cadence de ces dessertes.
Il rappelle que ces problématiques renvoient à l’origine même de l’Association RAFHAEL et posent la question de ce que seront demain les croisements des TGV Nord Européens dans le cadre de sa réalisation complète avec notamment la prolongation vers Cologne. Les questions relatives aux interconnexions restent ouvertes : quels TGV se croiseront à Lille ? Quels TGV
se croiseront à Bruxelles ? Il insiste sur le fait que RAFHAEL ne peut pas être en dehors de ce débat.

> Le projet ITARC :
Michel DELEBARRE abonde dans le sens de René VANDIERENDONCK et rappelle que dans cette optique, lors de l’AG 2005, les
membres de RAFHAEL avaient retenu le principe de participer au
projet ITARC (Impact and needs of HS Train connectivity on Regional development of regions and cities).
Ce projet, dont le chef de ﬁle est la ville de La Haye, devait être mis
en place dans le contexte du dernier appel à projet Interreg IIIB dont
l’objectif est de développer les relations et la cohésion des territoires
de l’Europe du Nord-Ouest.
Le Comité de programmation du 30 novembre 2005 a « référé » le projet ITARC. A priori, ce dernier ne répondait pas entièrement aux objectifs de la mesure 1. Il s’agit donc à présent d’attendre aﬁn de connaître les priorités du futur programme
européen (2007-2013) pour savoir si le projet pourra être à nouveau examiné.
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Michel DELEBARRE propose aux membres de RAFHAEL de prendre contact avec Maire de La Haye aﬁn de savoir quelles sont ses intentions sur ce dossier.
Pascal DUBOIS indique que certains réseaux hollandais cherchent à travailler sur ce sujet et qu’il serait intéressant de se
rapprocher d’eux aﬁn d’échanger.
L’Assemblée approuve cette proposition.

>> la grande vitesse ferroviaire : TGV Nord-Européen
Par ailleurs, Michel DELEBARRE attire l’attention des participants sur l’inauguration en 2007 de ces nouvelles lignes. Il
propose d’interpeller Daniel PERCHERON, Président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais aﬁn de connaitre la position
de la Région sur ce sujet.
Il informe les membres du Réseau que du côté du Littoral, un travail est mené avec le Conseil Général du Pas de Calais
aﬁn de préparer ces événements.
Selon lui, il serait souhaitable de mener un travail sur une communication spéciﬁque pour l’ouverture de ces liaisons européennes aﬁn d’expliquer aux citoyens quel sera le nouveau schéma ferroviaire de la grande vitesse.
Il propose donc dans un premier temps de saisir Daniel PERCHERON sur ce sujet et de formaliser une proposition à la
lumière du retour de ce dernier.
L’Assemblée marque son accord avec cette proposition.

>> l’Association « Villes et Régions Européennes de la Grande Vitesse »
Michel DELEBARRE rappelle qu’en juillet 2001, RAFHAEL a adhéré
à l’association « Villes et Régions Européennes de la Grande Vitesse », présidée par Bernard SOULAGE, Vice-président de la Région Rhône-Alpes, qui vise à l’amélioration des liaisons ferroviaires entre les villes et les Régions.
Il informe les membres que cette association :
a publié son 1er numéro des « Cahier de la Grande Vitesse » sur le thème « Finances et collectivités locales »
souhaite mettre en place d’un groupe de
travail TERGV sous la présidence de Daniel PERCHERON, Président du Conseil Régional Nord-Pas
de Calais. L’objectif de ce groupe de travail sera
de réﬂéchir sur les questions de matériel, de coût
d’exploitation, de péages pour aboutir à la rédaction d’un pré-cahier des charges en vue d’éventuelles commandes des collectivités intéressées.
La mise en place ofﬁcielle de ce groupe de travail devrait se faire suite à un colloque qui sera organisé sur
ce thème le 31 janvier 2007 à Lille. Il va de soi que les
collectivités membres de RAFHAEL seront invitées...
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2. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
>> Les options régionales en matière de TIC

Michel DELEBARRE rappelle que lors de l’Assemblée
Générale 2005, les membres de RAFHAEL avait retenu le principe de continuer à débattre avec les représentants du Conseil Régional sur l’importance du montage ﬁnancier des projets d’infrastructures haut débit. Il
s’agissait également d’éclairer les membres de RAFHAEL
sur les souhaits et les options régionales en matière de TIC.
Dans cette perspective, Michel DELEBARRE indique aux
participants que le 9 décembre 2005, le groupe de travail TIC s’est réuni aﬁn d’entendre Christophe DI POMPEO, Délégué aux TIC du Conseil Régional sur la politique de la Région en la matière. Il invite Christophe DI
POMPEO à rappeler les options régionales retenues.
Christophe DI POMPEO précise que le Conseil Régional n’a pas souhaité accompagner les territoires dans le déploiement des réseaux haut débit métropolitains. En effet, en la matière, la Région a pris le parti de travailler en priorité sur les « zones d’ombre » qui touchent les particuliers et certaines zones d’activités.
Aujourd’hui, sur ce dossier, la Région est entrée dans une phase opérationnelle. Sept territoires ont d’ores et déjà saisi le
Conseil Régional en la matière et un travail avec les Conseils Généraux est en cours.
Par ailleurs, Christophe DI POMPEO informe les participants que dans le cadre de la Conférence Permanente du Schéma
Régional du Développement Economique, deux groupes de travail dédiés aux TIC vont être mis en place. Le premier mènera
un travail sur les zones d’ombre, le deuxième sur les usages.
Il propose que RAFHAEL puisse être partie prenante aux réﬂexions de ces groupes de travail.
Michel DELEBARRE remercie Christophe DI POMPEO pour ces informations et cette proposition.
L’Assemblée marque son accord pour participer aux groupe de travil TIC mis en palce dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique

>> le groupe de travail technique TIC
Michel DELEBARRE rappelle que le groupe de travail technique TIC animé par Dominique CRESSON, Délégué Général du Réseau s’est réuni à deux reprises cette année aﬁn de faire un point technique sur « L’Europe en matière de TIC » et sur « le partage entre collectivités territoriales d’applications informatiques libres ».
L’Assemblée marque son accord pour poursuivre la concertation et les échanges techniques au sein du groupe technique TIC.
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>> Les conférences-débat « PROPSECTIV-IT »

Dominique CRESSON indique que RAFHAEL a mis en place, en juin 2006 et en partenariat avec la Fondation Internet
Nouvelle Génération (FING) et le groupe de prospective i-Futurs, un cycle de conférences intitulé «Prospectiv-IT». Il s’agirait d’un rendez-vous trimestriel dont l’objet afﬁché est d’enrichir les démarches de prospective territoriale des collectivités.
Il rappelle que la 1ère conférence-débat s’est tenue le 19 juin 2006 à Lille sur le thème « Nouvelles technologies, nouveaux usages à l’horizon 2010» avec l’intervention de Daniel KAPLAN, Délégué Général de la FING. Elle a réuni près de 100 participants.
(Dans le dossier remis aux participants : synthèse de la 1ère Conférence-débat + article de presse La Gazette Nord-Pas de Calais du 03/08/2006 – « Les décideurs territoriaux interpellés par l’émergence des TIC » )
Par ailleurs et aﬁn d’assurer un niveau et une qualité des échanges, Dominique CRESSON propose d’organiser ces rencontres en partenariat avec la FING (Fondation Internet Nouvelle Génération).
En effet, cette Association, présidée depuis janvier 2006 par Philippe LEMOINE , a pour vocation de « repérer, stimuler et faire
connaître l’innovation dans les services, les applications et les usages de l’internet de demain ». La FING entretient des liens
étroits avec les acteurs publics français (notamment la DATAR.) et européens chargés du soutien à la R&D et l’innovation.
La
FING
apportera,
dans
l’organisation
de
ces
rencontres,
son
expertise
et
les
intervenants
de
qualité
pour
l’ensemble
des
sujets
traités.
Michel DELEBARRE remercie Dominique CRESSON pour ces rappels et interroge les membres de l’Assemblée sur leur
intérêt quant à la poursuite des rencontres « PROSPECTIV-IT » en rappelant que ces dernières sont ouvertes, au-delà
des membres de RAFHAEL, aux acteurs concernés par la prospective en matière de TIC (chercheurs, entrepreneurs...).
L’Assemblée marque son accord avec cette proposition.
Par ailleurs et aﬁn de formaliser le partenariat que RAFHAEL souhaite mettre en place avec la FING dans l’organisation de ces rencontres, Michel DELEBARRE propose l’adhésion de RAFHAEL à cette Association précisant qu’une adhésion collective, via RAFHAEL, a son intérêt dans la mesure où l’ensemble des membres du Réseau bénéﬁciera des services de cette Association pour une cotisation annuelle mutualisée d’un montant de 800 €.
(Dans le dossier remis aux participants: une présentation synthétique de la FING + Dossier d’adhésion)
L’Assemblée marque son accord pour adhérer à la FING.

3. SUJETS D’INTERET COMMUN
Michel DELEBARRE rappelle que le Réseau RAFHAEL constitue, peut
être avant tout, un lieu de concertation, de discussion et d’information
pour les Maires, Bourgmestres et Présidents des intercommunalités en
vue d’échanger sur des sujets divers d’intérêt commun.
Dans cette optique, il rappelle qu’au cours des précédentes Assemblées
Générales, cinq thèmes d’intérêt commun ont été « recensés » :
1.
La télévision numérique régionale et les télévisions locales
2.
La nouvelle donne énergétique pour les collectivités territoriales
3.
L’Urbanisme Commercial
4.
L’Europe
5.
L’Habitat et la délégation de compétence des aides à la pierre
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> TELEVISIONS LOCALES - TELEVISION NUMERIQUE
Michel DELEBARRE informe les membres que sur le dossier des télévisions locales, RAFHAEL a poursuivi son travail
de mise en réseau des acteurs des télévisions locales. Par
ailleurs, un travail de veille reste mené avec notamment la
réactualisation en cours du document « les télévisions locales dans le nord-Pas de Calais et la Belgique transfrontalière », et le suivi des travaux du groupe de travail de l’AMF.
Il indique à l’Assemblée quelques faits marquants en 2006,
notamment :
• Le lancement ce lundi 16 octobre 2006 de la première télévision locale hertzienne du Nord-Pas de Calais : Calais TV,
(Dans le dossier remis aux participants : Extrait de presse « Calais Réalités – 12-18 octobre 2006 « Elle arrive chez vous »)
• Plusieurs télévisions locales du Nord-Pas de Calais ont mis à disposition leurs programmes sur le Web. C’est le cas de Calais TV
mais aussi de ILTV, la Télévision d’Agglomération de Hénin6Carvin (qui a lancé son site Internet ofﬁciellement le 29 septembre dernier)
(Dans le dossier remis aux participants : Communiqué de presse – 29 septembre 2006 « ILTV tisse sa toile »)
Ainsi, à l’heure actuelle, sur le territoire du Nord-Pas de Calais, il existe deux Web TV (télévision sur Internet) : C9 Télévision et le Canal Local Valenciennois ( voire trois avec LAVOIXTV lancée en 2000 par la voix du Nord), trois TV locales (Calais TV, ILTV et Delta TV) présentes sur le web et offrant la possibilité de télécharger leurs programmes.
Michel DELEBARRE conclut en précisant que de toute évidence, ce mode de diffusion est un outil intéressant pour les télévisons locales et très porteur d’avenir selon tous les observateurs.
Il serait donc intéressant pour RAFHAEL d’approfondir la réﬂexion sur ce mode spéciﬁque de diffusion.
L’Assemblée marque son accord avec cette proposition.
Par ailleurs, Michel DELEBARRE ajoute que d’autres pistes de travail pourraient être approfondies telle que la mutualisation
des programmes des télévisions locales.
Marie-France BERTHET, Représentante ofﬁcielle du Conseil Régional Nord-Pas de Calais et Présidente du Centre Régional de Ressources Audiovisuelles (CRRAV) conﬁrme l’intérêt d’approfondir cette piste de travail. De façon générale, elle indique qu’en matière de télévisions locales, il reste beaucoup de travaux à initier notamment sur le ﬁnancement des télévisions locales, sur la mutualisation possible de certains moyens, sur l’éventuelle
création d’une banque de données communes sur le contenu et aussi sur le travail à renforcer avec les télévisions belges.
Pascal DUBOIS approuve ces propositions et ajoute que sur le problème de la télévision numérique terrestre, le CSA serait
prêt à revoir sa position relative à la place des télévisions locales sur la TNT dès lors que ces dernières seront capables de
proposer un programme d’émissions de 18h... Aussi, cette information conﬁrme l’intérêt de travailler à la mutualisation d’un
certain nombre de programmes.
Par ailleurs, il indique que , sans attendre le déploiement de la TNT sur le territoire du Nord-Pas de Calais, un travail sur les
modes de diffusion et en particulier celui via le haut débit voire le très haut débit est intéressant car ce mode de diffusion permet aujourd’hui de produire et de diffusion des émissions de qualité.
L’Assemblée marque son accord pour approfondir ces sujets.
Enﬁn,
Michel DELEBARRE souligne la situation difﬁcile du territoire Nord-Pas de Calais en matière de déploiement de la TNT. Il rappelle que face au constat d’une faible couverture du territoire du Nord-pas de Calais par la TNT, il avait adressé le 19 avril 2005 un courrier à Dominique BAUDIS, Président du CSA, aﬁn d’envisa-
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Le retour obtenu sur ce courrier a été un retour certes chaleureux mais sans aucune précision sur le fond. Il y a en effet à déplorer certaines avaries techniques dues à la situation transfrontalière de la région Nord-Pas de Calais.
Cependant, à l’heure actuelle, une seule certitude sur ce dossier : les territoires du Nord-Pas de Calais seront desservis par la TNT au plus tard en 2011, date à laquelle l’analogique s’arrêtera pour laisser place au « tout numérique ».
Selon, Michel DELEBARRE, cette situation n’est pas très bonne et il propose à l’Assemblée de réﬂéchir à une requête commune aﬁn d’accélérer la généralisation de la couverture TNT sur le territoire du Nord-Pas de Calais
L’Assemblée approuve cette proposition.

> NOUVELLE DONNE ENERGETIQUE
Michel DELEBARRE rappelle que, comme retenu en AG 2004,
Daniel HALLOO, Vice-président de la Politique de l’eau et de l’énergie de la Communauté Urbaine de Dunkerque a mis en place et anime un groupe de travail ad hoc sur le thème de « La nouvelle donne énergétique pour les Collectivités Territoriales ».
Trois réunions ont ainsi pu être organisées en février et avril 2005 et juin 2006 sur les thèmes suivants :
- Rencontre avec les opérateurs historiques sur leurs visions concernant l’ouverture des marchés de l’énergie
- Le montage d’un groupement de commandes»
- L’Audition de Alain ALPERN, Vice-président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, sur la politique régionale en matière
d’énergie et plus particulièrement sur les prêts à taux zéro pour l’isolation des bâtiments
- les premiers retours des appels d’offre relatifs aux fournitures d’énergie
Michel
DELEBARRE
indique
que
l’Energie reste un sujet d’actualité avec notamment les dernières lois sur l’Energie.
Il propose de demander au groupe de travail de faire un point sur les conséquences de ces lois nouvelles pour les collectivités et les territoires membres de RAFHAEL.

L’Assemblée marque son accord avec cette proposition.

> L’HABITAT
Michel DELEBARRE rappelle que lors de l’AG du 26 septembre 2005 et comme suite aux discutions informelles développées dans le cadre des rencontres des DGS du Réseau, a été retenue l’organisation d’une rencontre avec Bernard
CARTON, Président de l’Association Régionale pour l’Habitat aﬁn de faire un point sur la question de l’aide à la pierre.
Cette rencontre s’est tenue le 9 février 2006 et a réuni l’ensemble des responsables du dossier Habitat des agglomérations
membres de RAFHAEL.
Comme suite à cette rencontre et aﬁn de répondre à un souhait émis par les techniciens de ce dossier, RAFHAEL a initié un cycle d’informations et d’échanges sur la mise en œuvre de cette délégation. Concrètement, il s’agit, au cours de sept ateliers techniques successifs, d’apporter des éléments d’informations et de rechercher des solutions adaptées pour répondre aux questions de nos collectivités.
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Les trois premiers ateliers se
tembre
2006
à
Arras.
Le

sont tenus en juin à Lens, en
quatrième
atelier
se
tiendra
à

juillet
Lille

à Dunkerque
et
le
9
novembre

en sepprochain.

Michel DELEBARRE ajoute que ces ateliers techniques rencontrent un « grand succès ». En effet, l’ensemble des agglomérations délégataires participe activement à la préparation et à l’animation de ces rencontres (forte participation et grande implication des participants, vif intérêt...)... L’intérêt pour ces ateliers techniques dépasse même les frontières régionales : avec une demande d’information et de transmission des comptes-rendus de la Communauté d’agglomération du Pays de Flers (61 - Orne)...
Enﬁn, Michel DELEBARRE propose d’envisager, suite à ce cycle d’informations et d’échanges, la tenue d’une réunion de synthèse de ces ateliers. Cette rencontre serait organisée à l’attention des élus responsables de ce dossier ainsi que des DGS et pourrait être animée par Bernard CARTON, Président de l’Association Régionale pour l’Habitat.
L’Assemblée marque son accord avec cette proposition.

> L’URBANISME COMMERCIAL
Michel DELEBARRE rappelle que lors de l’AG de 2004, le constat avait été fait que les commissions départementales d’équipement commercial, sous la tutelle de la Préfecture, n’étaient plus adaptées aux grands projets
d’équipement commercial qui, souvent, représentent des enjeux régionaux, voire transfrontaliers. Ainsi, lors de
l’AG de 2004, il avait été décidé de réﬂéchir, au sein du Réseau, à la mise en place d’une Commission à l’échelle
régionale.
Lors de l’AG de 2005, il été retenu de lancer une nouvelle réﬂexion sur le thème « Urbanisme Commercial »
animée par Jean-Jacques DELILLE, Président de la Communauté d’Agglomération du Douaisis.
Dans ce cadre, en décembre 2005, RAFHAEL a organisé une réunion de travail sur ce thème. Lors de cette
séance de travail, plusieurs pistes de travail ont été évoquées notamment au travers de lieux d’actions identiﬁés
comme légitimes et pertinents :
le Conseil Régional Nord-Pas de Calais, via l’adoption du SRADT
la COMET (coopération métropolitaine), terrain d’expérimentation intéressant pour ce sujet.
Michel DELEBARRE informe les membres que, manifestement, ce dossier est difﬁcile à faire avancer. Selon
lui, ce sujet est un sujet « porteur » pour les Présidents d’Agglomérations mais c’est un sujet complexe à porter
collectivement... A l’heure actuelle aucune piste a été identiﬁée pour envisager « la création d’une Commission
Régionale d’Urbanisme Commercial » qui interviendrait à un certain niveau d’extension ou à un certain montant
d’investissement, proposition pour laquelle il réitère son intérêt.
René VANDIERENDONCK conﬁrme les difﬁcultés rencontrées sur ce dossier. Il rappelle qu’au mois de novembre 2006, les
discussions vont se poursuivre au sein du Conseil Régional en vue de l’approbation du Schéma Régional d’Aménagement et
de Développement du Territoire (SRADT). Il indique que dans ce cadre, un certain nombre de sujets devrait apparaître notamment celui de l’Urbanisme Commercial et celui de la maîtrise périurbaine.
Il ajoute qu’à cette occasion il souhaite initier un document incitatif pour relancer l’idée d’une initiative en la matière à l’échelle
régionale.
Parallèlement à ces discussions, il informe les membres sur le travail mené actuellement par Lille Métropole Communauté
Urbaine sur son Schéma de Développement d’Urbanisme Commercial (SDUC) d’une part et sur l’éventuelle mise en place
d’un SCOT à l’échelle métropolitaine d’autre part. Ces travaux sont certes intéressants mais concernent une échelle qui ne
correspond pas aux problématiques soulevées par les projets d’un certain niveau d’investissement ou d’extension.
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Michel DELEBARRE remercie René VANDIERENDONCK pour ces informations et propose à l’Assemblée de saisir par
courrier le Président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais aﬁn d’attirer son attention sur les enjeux relatifs à la mise
en place d’une régulation régionale pour les projets ou extension d’un certain niveau d’investissements et ce en vue de
l’adoption du SRADT,
L’Assemblée approuve cette proposition.

> AUTRES PISTES DE TRAVAIL
>> Les aires métropolitaine et l’articulation des différents niveaux de contractualisation

Michel DELEBARRE rappelle que le 5 juillet 2005, le Réseau RAFHAEL a organisé une rencontre des membres autour de l’ appel à coopération métropolitaine lancé par la DATAR. Lors de cette réunion, Nathan
STARKMAN, Directeur de l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole et Patrice VERGRIETTE, Directeur de l’Agence de développement et d’urbanisme de Dunkerque, ont présenté les dossiers de candidature de l’Aire métropolitaine de Lille et de la Région métropolitaine de Flandre Côte d’Opale – Flandre occidentale belge.
Michel
tions
blème

DELEBARRE indique qu’à l’heure actuelle sur ce dossier, les pistes de réﬂexion et d’acne sont pas très claires en terme de contractualisation. Plus généralement, c’est
le prode
l’articulation
entre
les
différents
niveaux
de
contractualisation
qui
est
posé.

René VANDIERENDONCK abonde en ce sens et ajoute qu’en 2007, le contrat d’agglomération disparaîtra. La question de savoir
comment l’Etat va déﬁnir son volet territorial se pose (territorialisation d’actions ? Crédits spéciﬁques ?) ainsi que celle de l’intervention
des aires métropolitaines dans cette future contractualisation. La période est au questionnement. L’ambiguïté est inquiétante...
Michel DELEBARRE insiste sur la nécessité d’un état des lieux en la matière. Il propose que RAFHAEL initie un tour de
table technique sur le sujet en réunissant les représentants des Agglomérations, des Départements, de la Région et ceux de
l’Etat aﬁn de faire un état des lieux sur les différents niveaux de contractualisation : s’agit-il aujourd’hui de mettre en place
une nouvelle politique contractuelle ? Comment ces différentes politiques de contractualisation s’articulent-elles entre elles ?
Daniel PARENTY, Vice-président de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, approuve et propose d’associer à ce tour de table les représentants des Parcs et des Pays concernés également par cette question.
L’Assemblée approuve cette proposition.

>> Les prospections extérieures des territoires du Nord-Pas de Calais
Michel DELEBARRE attire l’attention des membres sur une préoccupation actuelle de l’ensemble des territoires : les prospections extérieures des territoires via NFX et les agences territorialisées.
Selon lui, à l’heure actuelle, les actions menées en la matière le sont en ordre dispersé. Par ailleurs, les entreprises
et les grands groupes en région mènent une prospection très éloignée du contexte régional. Certaines images se sont
créées, par exemple sur le Valenciennois avec l’industrie automobile mais cela n’est pas vrai pour l’ensemble des territoires.
Aussi, sur ce sujet, il y a un intérêt à rationaliser les travaux menés pour plus d’efﬁcacité et d’opérationnalité.
Dans ce cadre, Michel DELEBARRE propose d’organiser un tour de table avec les représentants de NFX et ceux des
agences territorialisées aﬁn de faire un point sur cette question.
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L’Assemblée approuve cette proposition.
Alain WACHEUX conforte ce constat et précise qu’au-delà des objectifs de conforter un certain nombre de pôle d’activités, il ne
faut pas perdre de vue l’objectif d’en impulser de nouveaux.
Michel DELEBARRE abonde dans ce sens et souligne le danger que peut
représenter une trop grande spécialisation d’un territoire dans un domaine
d’activité.
Daniel PARENTY ajoute que cette question soulève celle relative à la mise
en réseau des agences d’urbanisme du Nord-Pas de Calais mais aussi,
pourquoi pas, des pôles de compétitivité. Il souligne également le manque
de lien évident entre entreprises du territoires et collectivités territoriales.
Michel DELEBARRE abonde en ce sens et rappelle que RAFHAEL a un rôle de structure d’échanges et qu’elle ne
doit pas se substituer aux compétences et aux attributions des instances mises en place par ailleurs pour ces thèmes.
Enﬁn, il conclut en attirant l’attention sur l’intérêt qu’il y aurait à avoir dans chaque agence de développement et d’urbanisme un représentant régional aﬁn notamment de veiller à la mise en oeuvre du SRADT.

>> La refonte du Site Internet du Réseau RAFHAEL
Michel DELEBARRE rappelle que le site Internet du Réseau RAFHAEL a été mis en place en 1999.
Depuis, aucune refonte graphique, malgré le changement d’identité visuelle du Réseau (Logo modiﬁé en 2000), n’a été effectuée.
Pour autant, ce site Internet rencontre un certain succès au vue du nombre de connexions mensuelles dont il fait
l’objet. En effet, le nombre de connexions mensuelles a quasi-triplé entre janvier 2002 et septembre 2006 passant de 3 674 connexions/mois à 10 829 connexions/mois, avec un «pic» à 11 660 connexions mensuelles.
Cette évolution en terme de nombre de connexions mensuelles conforte l’intérêt et le succès du site Internet de RAFHAEL.
Aussi, après plus de six ans d’existence, il apparaît utile de « refondre » ce site Internet aﬁn que ce dernier corresponde davantage à l’image du Réseau RAFHAEL. Il propose ainsi aux membres de RAFHAEL de consulter plusieurs
entreprises de communication Web et de prévoir un budget compris entre 7 000 € et 10 000 € en vue de ce travail.
L’Assemblée marque son accord avec cette proposition.

>> Le Forum pour la Gestion des villes et des collectivités territoriales
Michel DELEBARRE rappelle que Dominique CRESSON,Administrateur Territorial, a été nommé, en accord avec le Président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Délégué Régional « Grand Nord » pour le Forum pour la Gestion des Villes et des collectivités territoriales et qu’au regard des missions de cette Association, certaines synergies pourraient être mises en place entre le Forum et RAFHAEL.
A

noter

:

cette

nouvelle

fonction,

comme

celle

qu’il

assume

au

sein

de

RAFHAEL,

est

bénévole.

L’Assemblée marque son accord pour examiner les éventuelles synergies à mettre en place entre les deux structures
Michel DELEBARRE clôture l’Assemblée Générale Ordinaire de RAFHAEL et propose aux membres de poursuivre les échanges dans le cadre d’une communication thématique sur le thème « Citoyens, Europe et Territoires ».
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Transports Ferroviaires - Grande Vitesse Ferroviaire
Technologies de l’Information et de la Communication
Télévisions locales - Télévision Numérique Terrestre
Nouvelle donne énergétique
Habitat et Délégation de compétence des aides à la pierre
Mise en réseau des hommes et des femmes

17

TRANSPORTS FERROVIAIRES
GRANDE VITESSE FERROVIAIRE

Dossier Réouverture de la liaison
ferroviaire Valenciennes-Mons
Pour mémoire : En Assemblée Générale 2006, a été retenu le
principe de poursuivre le suivi de la réouverture de la liaison
ferroviaire ValencIennnes-Mons et élargir la réﬂexion aux problèmes généraux des liaisons ferroviaires transfrontaluière.

Réunion du groupe de travail «TRANSPORTS»
16 mai 2006 à Lille
Le groupe de travail « Transports » s’est réuni le 16 mai
2006 sous la Présidence
de René VANDIERENDONCK aﬁn d’entendre
les conclusions de l’étude
de potentiel menée par la
Région relative à la réouverture de la liaison ferroviaire Valenciennes-Mons.
A cette occasion, Jeannine MARQUAILLE, Vice-Présidente du Conseil Régional Nord-Pas de Calais a fait également le point sur les grands dossiers Transports du
Conseil Régional Nord-Pas de Calais et notamment sur
le Schéma Régional des Transports
Pour mémoire : l’étude menée par le Conseil Régional
préconisait une «solution Tramway» pour relier Valenciennes-Mons.
Retrouvez le compte-rendu :
http://www.rafhael.org/CR/doc2006/juin/cr-transports-16-05.pdf

RAFHAEL - Relai d’information
Juin 2007 - LILLE - 5ème édition - Salon SIFER 2007
Pour sa cinquième édition, c’est de nouveau à Lille que
SIFER s’est tenu du 12 au 14 juin 2007
Retrouvez
z le reportage photo réalisé à cette occasion :
http://www.rafhael.org/CR/photos_sifer2007.htm

RAFHAEL - Interventions
Dominique CRESSON, Délégué Général de RAFHAEL a
été amené à intervenir lors des Université d’été 2007 de
Science PO qui se sont tenues en août 2007 à Menton sur le
thème : « L’aménagement et le développement de l’arc méditerranéen : d’un corridor urbain à un corridor de mobilité ?»
Retrouvez
z le Plan de son intervention : http://www.
rafhael.org/agenda/doc2007/septembre/univ-scpo-fr.pdf
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A noter : le 31 mai 2007, lors d’une conférence de
presse, Jean-Louis BORLOO, Ministre de l’Ecologie,
Président de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole annoncait que, en 2011, le tram
de Valenciennes franchira la frontière belge jusqu’à
Quiévrain.

Dossier «ITARC»
Pour mémoire : En 2005, les membres de RAFHAEL avait retenu
le prinicipe de participer au projet ITARC (Impact and needs of HS
Train connectivity on Regional development of regions and cities).
Ce projet, dont le chef de ﬁle est la ville de La Haye et dont l’objectif
est de développer les relations et la cohésion des territoires de l’Europe du Nord-Ouest. a été référé par le Comité de programmation.

Comme retenu lors de l’Assemblée Générale d’octobre 2006, Michel DELEBARRE, Ancien Ministre d’Etat, Député-Maire de Dunkerque et Président
de RAFHAEL a adressé, le 21 novembre 2006 , un
courrier à l’attention de Wim DEETMAN, Maire de
LA HAYE aﬁn de connaitre ses intentions relatives
à une éventuelle représentation du Dossier ITARC.
A ce jour, aucun retour n’a été fait sur ce dossier.

«Villes et Régions Européennes
de la Grande Vitesse»
Pour mémoire : En juillet 2001, RAFHAEL adhère à cette association qui vise à l’amélioration des liaisons ferroviaires entre les
villes et les Régions.

Dominique CRESSON, Délégué Général de RAFHAEL
ainsi que la Permamente du Réseau participent activement à l’organisation des temps forts qui ont marqué la
vie de l’association durant les années 2006-2007 et en
particulier :

Le Colloque « Grande Vitesse Ferroviaire : quelles retombées pour les collectivités
locales ?» - 8 mars 2006 à Reims
A l’invitation de : Jean-Louis SCHNEITER, Maire et Président de Reims Métropole et de Bernard SOULAGE,
Président de l’Association «VREGV».
En présence, notamment, de M. GALLOIS, Président de
la SNCF, M. BOYON, Président de RRF,

Rappel des orientations retenues par le Réseau en juillet 2000 et conﬁrmées depuis : suivi de l’étude de marché relative à la liaison ferroviaire
Valenciennes-Mons, toujours dans un contexte élargi au reste de la région.
Poursuivre la réﬂexion sur les problèmes généraux de liaisons ferroviaires concernant les villes et les agglomérations du Réseau.

M. PERCHERON, Président du Conseil Régional NordPas de Calais, M. BONDUELLE, Président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Lille Métropole
Retrouvez la synthèse de cette rencontre : http://www.rafhael.
org/CR/doc2006/juin/colloque_08-03-06_sythese.pdf

La journée d’étude « La Grande Vitesse au service de la mobilité régionale» - TGV Régional ou
TER à Grande Vitesse ? - 30 janvier 2007 à Lille
L’association Villes et Régions européennes de la Grande
Vitesse et la Région Nord-Pas-De-Calais ont organisé le
mercredi 30 janvier 2007 une journée d’étude intitulée « La
grande vitesse ferroviaire au service de la mobilité régionale ». Elle a réuni près de 100 participants, personnalités
politiques, techniciens et acteurs du monde économique
et fut l’occasion de mener une réﬂexion poussée sur le
concept du TERGV, son évolution et surtout son développement éventuel à d’autres territoires que le Nord-Pas-DeCalais.
Retrouvez la synthèse de cette journée : hhttp://www.rafhael.
org/CR/doc2007/juin/CDGV_n3.pdf

A noter : comme suite à cette journée d’étude et dans
les prochaines semaines, un groupe de travail «TERGV» sera mis en place sous la Présidence du Conseil Régional Nord-Pas de Calais

La délégation aux Pays-Bas à la rencontre des
villes de Breda et Rotterdam. - 30 janvier et 1er
février 2007
Les mercredi 30 janvier et jeudi 1er février 2007, une délégation d’élus et de techniciens des Villes et Régions européennes de la Grande Vitesse s’est rendue aux Pays-Bas
aﬁn de rencontrer les acteurs du secteur ferroviaire de ce
pays et partager leur expérience de la Grande Vitesse. Le
voyage débuta par un dîner à l’Ambassade de France aux
Pays-Bas, précédé d’une présentation des transports ferroviaire par les représentants du Ministère des Transports
néerlandais. La délégation fut ensuite reçue par la Ville de
Rotterdam puis par la Ville de Breda.
A noter : Marie-France BERTHET, Conseillère Régionale, représentante ofﬁcielle du Conseil Régional du
Nord-Pas de Calais au sein de RAFHAEL a participé à
ce voyage d’étude.

Colloque «La grande Vitesse ferroviaire : quels
atouts pour l’Europe des Villes - 28 juin 2007 à
Nancy
Le 28 juin 2007, Le Grand Nancy a organisé, en partenariat avec l’Association TGV Est, les Villes et Régions
européennes de la Grande Vitesse, la FNAU, la Commission européenne, le Forum pour la gestion des villes et
des collectivités territoriales, l’Association «Initiative Magistrale für Europa» un colloque européen sur l’intérêt
de la Grande Vitesse pour les agglomérations, à l’occasion de la mise en service du TGV Est.

A VENIR - Colloque au Comité des Régions sur la
thème : « L’Europe de la grande vitesse, quelle place
pour les Régions ? » - 12 décembre 2007, Bruxelles

Table ronde 1 : « Le rôle des
régions dans le réseau européen à grande vitesse »

Table ronde 2 : « La grande
vitesse et l’aménagement du
territoire régional »

Les publications
Les cahiers de la Grande Vitesse
1er semestre 2006 - Le premier numéro des «Cahiers
de la Grande Vitesse» a été édité sur le thème «Finances et collectivités locales»
2ème semestre 2006 - Le deuxième numéro des
«Cahiers de la Grande Vitesse» a été édité sur les
thèmes : « L’Impacts du TGV sur les Collectivités
territoriales» et «La Grande Vitesse en Espagne»

1er semestre 2007 - Le troisième numero des «Cahiers de la Grande Vitesse» a été édité avec un Dossier
spécial : politique ferroviaire 2007-1012 et la Synthèse
de la journée d’étude «La grande vitesse au service
de la mobilité régionale» du 30 janvier 2007 à Lille.
Retrouvez l’ensemble des ces publications : hhttp://www.
rafhael.org/
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

Dossier «Politiques régionales en
matière de TIC»
Pour mémoire : lors de l’AG 2006, Christophe DI POMPEO, Délégué aux TIC du Conseil Régional Nord-Pas de Calais a informé
les membres de RAFHAEL de la mise en place dans le cadre de
la Conférence Permanente du Schéma Régional du Développement Economique, de deux groupes de travail (zones d’ombres et usages) dédiés aux TIC. A cette occasion, il a proposé
que RAFHAEL puisse être partie prenante aux réﬂexions de ces
groupes de travail.

Schéma Régional Développement Economique
- Groupe « Télécommunications et Services » 14 mai 2007, Lille
La première réunion du groupe de travail TIC mis en place
par le Conseil Régional Nord-Pas de Calais s’est tenu le
14 mai 2007 au siège de Région. Les participants à cette
rencontre ont pu assiter à plusieurs présentations.
Disponibles
RAFHAEL :

au

siège

de

> «Télécommunications en
France : interventions publics,
interventions privées» - ARCEP
> La politique Haut Débit sur le
territoire du Cœur d’Ostrevent
Cartographie :
> Couverture prévisionnelle des
communes en Wimax (HDRR/
TDF - novemvre 2006)
> Couverture des communes
en ADSL (FT - décembre 2006)
> Couverture prévisionnelle des communes en Wimax
et
nombre
de
lignes ADSL
non
éligibles
> les initiatives locales en matière

2ème réunion - Schéma Régional Développement Economique - Groupe « Télécommunications et Services » - 22 octobre 2007, Lille
L’ordre du jour de cette deuxième réunion était consacré
aux points suivants :
1. Desserte en télécommunications des Zones d’Activités Economiques
2. Services et usages des TIC pour le développement
économique
Compte-rendu à venir
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Groupe de travail technique TIC
Pour mémoire : Le groupe de travail technique TIC, animé par
Dominique CRESSON, Délégué Général de RAFHAEL, a été
mis en place en juillet 2002. Il réunit l’ensemble des Directeurs des
Systèmes d’information des collectivités membres du Réseau.

Deux réunions ont été organisées :

«Le partage entre collectivités territoriales
d’applications informatiques libres»
3 Mars 2006 à Bruay la Buissière
L’objectif de cette réunion visait d’une part, à faire un point sur les avancées et les enjeux
des développements d’applications informatiques libres et d’autre part, d’examiner les meilleurs conditions
pour le partage entre collectivités de ces applications.
Retrouvez le compte-rendu : http://www.rafhael.org/CR/
doc2006/mars/cr-tic-03-03.pdf

«Technologies de l’information et de la communication dans l’habitat collectif et l’habitat
individuel» - 21 février 2007 à Lille
avec la présentation du :
projet «DOMITIL» par
Jean-Pierre TRIQUET,
Directeur de la Communication et des Technologies de l’information
de la Communauté Urbaine de Dunkerque
Objectifs
du
projet
: proposer une nou
velle offre Téléphonie et Internet à bas prix dans l’habitat social, mettre en place une plate-forme de services et aider au
suivi et à la maitrise des consommations d’énergie et d’eau.

concept de «La maison
du Futur» par Arnaud
BENOIT, Directeur des Systèmes d’information de la
ville et de l’Agglomération
Valenciennes
Métropole

Rappel des orientations retenues par le Réseau en juillet 2000 et conﬁrmées depuis : continuer de débattre avec les représentants du
Conseil Régional sur l’importance du montage ﬁnancier des pro-jets d’infrastructures haut débit. Poursuivre la concertation et les
échanges techniques au sein du groupe de travail technique TIC.

L’objectif de cette réunion visait à faire un point
sur les innovations et les expérimentations menées en matière de Technologies de l’information et de la communication au service de l’habitat.
Retrouvez le compte-rendu :
http://www.rafhael.org/CR/doc2007/juin/CR_TIC_HABITAT_02_
21_2007.pdf

A VENIR - Visite de «la maison du futur» - Valenciennes - décembre 2007 ( date à conﬁrmer)

Conférence-Débat
«PROSPECTIV-IT»
Pour mémoire : RAFHAEL a mis en place, en juin 2006
et en partenariat avec la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING) et le groupe de prospective i-Futurs, un cycle de conférences intitulé «Prospectiv-IT».
L’objet afﬁché : enrichir nos démarches de prospective
territoriale.

« Nouvelles technologies, nouveaux usages à
l’horizon 2010» - 19 juin 2006 à Lille
Notre invité : Daniel KAPLAN, Délégué Général de la FING.
En effet, les TIC évoluent vite et profondément. Elles modiﬁent, transforment voire bouleversent notre quotidien, nos modes de vie, nos activités et la
structuration de nos territoires. Elles posent de nombreuses questions avec en ﬁligrane : l’avenir de
ces technologies à court, moyen et long termes.
Tel était le sujet de la 1ère Conférence-Débat Prospectiv-IT qui s’est tenue à Lille le 19 juin 2006 et qui a réuni
une 100aine de participants.

nouveaux enjeux. Après avoir rappelé les enjeux du numérique pour l’économie des territoires et pour les entreprises, il fournit un certain nombre de repères méthodologiques pour la construction par les territoires de leurs
politiques de développement économique numérique.
A l’occasion de la parution de ce «cahier pratique»,
RAFHAEL, en partenriat avec la Caisse des Dépôts
et Consignations du Nord-Pas de Calais vous invitera à débattre de ces enjeux en présence de JeanPierre Triquet, Directeur de la Communication et
des TIC, Communauté Urbaine de Dunkerque et de
Anne Pons, Directrice Générale, Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard.

RAFHAEL
L - Relai d’information
RAFHAEL est de plus en plus régulièrement sollicité pour participer à la communication et à la promotion des manifestations locales, régionales et nationales organisées sur le thème
des Technologies de l’Information et de la Communication.
Quelques exemples :
Novembre 2007

Forum pour la gestion des villes
CLUB TIC : « Conseils municipaux en
direct sur Internet, Web TV municipales,
simple gadget de communication ou véritables outils de e-démocratie.
Octobre 2007

VALENCIENNES - ACCID TIC 21 :
Technologies de l’information et développement durable
AVVICA - TRIP 2007 - Territoires et Réseaux d’Initiative Publique - 3ème édition
«Tous pour le très haut débit, le très haut
débit pour tous»

Retrouvezla synthèse : http://www.rafhael.org/CR/doc2006/novembre/V7-prospec.pdf

A VENIR - « Compétitivité numérique des Territoires ». - décembre 2007 à Lille
Automne 2007

Partenariat renouvelé avec DIGIPORT
- Congrès Net 2007, 29 novembre 2007,
«Réel...virtuel : les nouveaux enjeux».

Juin 2007

Assemblée Générale de la FING, Paris

Mai 2007

RVVN
Réseau
Villes
et
Villages
Numériques
Inauguration de la Plateforme - Cambrai

Notre invité : Serge BERGAMELLI,
Directeur CDC Numérique.
Le Cahier Pratique « Compétitivité numérique des territoires » réalisé sous l’impulsion de la Caisse des Dépôts et Consignations et de l’Association des Régions de
France et récemment publié à la Documentation Française a pour objectif de sensibiliser les territoires à ces

Villes INTERNET
9ème Remise des Labels Ville Internet
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SUJETS D’INTERET COMMUN
Télévisions locales / TNT

Dossier «Télévisions locales - Télévision Numérique Terrestre»
Pour mémoire : Conformément aux orientation retenues lors de
l’Assemblée Générale d’octobre 2006, Marie-France BERTHET,
Représentante ofﬁcielle du Conseil Régional Nord-Pas de Calais
et Présidente du CRRAV, a été chargée de mettre en place et
d’animer un groupe de travail ad hoc sur le thème « le développement des télévisions locales dans le Nord-Pas de Calais».

Mise en place du Comité restreint «Télévisions
locales» - 11 décembre 2006 à Lille
Cette rencontre avait pour objet l’examen des possibilité
de mutualisation des moyens et des programmes des
télévisions locales du Nord-Pas de Calais. Deux pistes
de travail ont été retenues :
une réﬂexion sur la pertinence de la création d’une
structure formelle réunissant l’ensemble des télévisons
locales du Nord-Pas de Calais aﬁn, notamment, d’obtenir
un certain nombre de moyens pour produire et co-produire des programmes à vocation régionale.
une mutualisation des productions locales et des
co-productions du CRRAV

Expérimentation d’une co-production régionale
: «Etoile du Nord» - mars 2007
Suite à la première réunion
du comité restreint et d’un
commun accord entre les
éditeurs des chaines locales présents, un comité de
programmation a été mis en
place en mars 2007. L’objet
de ce comité était la réalisation d’un programme télévisuel réalisé en commun
de +/- 18 minutes.

Cette expérimentation est unique sur le territoire du NordPas de Calais. Elle a permis aux acteurs des télévisions
locales de se connaître, d’apprendre à travailler ensemble et d’échanger sur leurs savoir-faire.
Ce N°0 s’inscrivait dans le cadre d’une expérimentation. Il
va de soi que la ﬁnalité de cet exercice est d’y associer le
plus grand nombre de télévisons locales du Nord-Pas de
Calais et de la Belgique transfrontalière. L’avenir de cette
co-production passera naturellement par la recherche de
ﬁnanceurs potentiels.

Projet de diffusion, sur les antennes locales,
des ﬁlms ﬁnancés par le CRRAV
A la demande des télévisions locales, RAFHAEL et
le CRRAV ont étudié les conditions de diffusion des
ﬁlms ﬁnancés par le CRRAV sur les antennes locales.
C’est dans cette optique que le Conseil d’Administration du CRRAV, le 12 février dernier, a validé une modiﬁcation du règlement des fonds permettant de mettre
à disposition des télévisions locales de la région les
oeuvres produites dans le cadre du fonds associatif.
En avril 2007, le CRRAV a transmis, par courriel, à
l’ensemble des télévisions locales du Nord-Pas de
Calais, une liste de documentaires de 52’ et de courts
métrages coproduits par le CRRAV depuis 2004.
Il s’agissait, dans un premier temps, de recueillir les souhaits des télévisons relatifs aux programmes susceptibles de les intéresser, puis, dans un deuxième temps,
d’amener RAFHAEL à conventionner avec le CRRAV
aﬁn de libérés les droits sur les oeuvres en question.
4 télévisions ont marqué leur intérêt pour la démarche : C9 / Calais TV / ILTV / Canal Local Valenciennois
A l’heure actuelle, les négociations du CRRAV ont permis
de libérer les droits de diffusion pour 12 ﬁlms, 2 ne peuvent
pas être diffusés sur Internet. Les droits des six derniers
seront libérés à partir du 2008 : ils sont actuellement détenus exclusivement par les Tv qui ont coproduits les ﬁlms.

Le thème de la gastronomie a été retenu pour ce N°0.
4 Télévisions Locales du Nord-Pas de Calais ont participé
à cette expérimentation : C9 Télévision, ASTV, CALAIS
TV et Canal Local Valenciennois. Les 4 télévisions représentent 52 emplois cumulés, 560 000 téléspectateurs
potentiels cumulé, 16h de production propre cumulée /semaine, 2 545 000 € de budget annuel cumulé
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ANNEXE : Projet de convention CRRAV / RAFHAEL
L’Assemblée Générale du 19 novembre 2007, sera l’occasion
pour le Réseau RAFHAEL et le CRRAV d’examiner un projet
la convention qui permettra de libérer les droits des coproductions du CRRAV en vue d’une diffusion sur les antennes locales
du Nord-Pas de Calais. Pour votre parfaite information, vous
trouverez, en annexe, copie de la convention.

Proposer un lieu de concertation, de discussion et d’information pour
les Maires, Bourgmestres et Présidents des intercommunalités de
RAFHAEL en vue d’échanger sur des sujets divers d’intérêt commun

La mise en place d’un OUTIL D’ECHANGE
d’images via le Web
Lors des rencontres du groupe de travail « télévisions locales » du Réseau RAFHAEL, les participants ont très
rapidement évoqué la possibilité de mettre à disposition
des télévisions locales du Nord-Pas de Calais un outil
d’échanges d’images (via un serveur web) aﬁn de leur
permettre d’échanger facilement leurs productions en
format numérique.
Dans cette perspective et ayant les serveurs adéquats
pour permettre ces échanges, la ville de Valenciennes
s’est proposée de mettre à disposition des télévisions
locales un code d’accès au serveur en question pour accéder aux productions locales. Il va de soi que ces échanges n’ont d’intérêt que sur des reportages ou des émissions ayant une dimension plus régionale ou nationale
voire européenne, que locale.

Le Portail Internet des Téléivsions locales du
Nord-Pas de Calais.

Retrouvez également les documents remis en séance :
> Dossier d’information : «Vers une nouvelle dynamique de la
télévision locale en France»
> memento : TNT - Télévisions locales
> Etat d’avancement du dossier «Diffusion des ﬁlms coproduit
par le CRRAV sur les antennes locales»
> historique des travaux du groupe «Télévisions locales» de
RAFHAEL

La participation de RAFHAEL au groupe de travail «Télévisions locales» mise en place par
l’AMF
Pour mémoire : RAFHAEL participe à ce groupe de travail, sous la présidence de André LAIGNEL, Maire d’Issoudun, député européen depuis 2005. Ce groupe de travail
mène, autre autre, une réﬂexion particulière sur la création
d’un fonds d’amorçage et de soutien aux télévisions locales.

Ce groupe de travail s’est réuni à deux reprises en 20062007.

Réunion du 22 novembre 2006 à Paris - « la place
des télévisions locales dans l’ère numérique»
Réunion du 18 septembre 2007 à l’AMF, Paris

A plusieurs reprises, a été évoquée l’idée de la mise en
place d’un site Internet dédié aux Télévisions locales du
Nord-Pas de Calais. en prenant pour référence le support
réalisé par RAFHAEL, en juillet 2004, « TV locales dans
le Nord-Pas de Calais et la Belgique transfrontalière ».
Ce site Internet servira d’Annuaire de référence et de point
d’entrée vers les sites Internet des télévisions locale. Les
télévisions pourraient également y intégrer leurs grilles de
programmation et certains sujets en leur possession.

« les premières incidences de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et
télévision du futur au regard des fortes attentes et demandes exprimées par les chaînes de télévisions locales en
terme de diffusion sur la TNT, et des moyens à mettre en
œuvre pour remédier aux disparités territoriales».

RAFHAEL
L - Relai d’information
Quelques exemples :

Réunion du groupe de travail «Télévisions locales» - 5 octobre 2007 au CRRAV à Tourcoing
Sous la Présidence de Marie-France BERTHET, Conseillère Régionale, Présidente du CRRAV, cette rencontre a permis de :
> faire le Point sur les dossiers de RAFHAEL
> d’entendre Elisabeth CLEMENT, Déléguée Générale
de TLSP sur les initiatives régionales en matière de
structuration des télévisions locales sur les territoires
(GIE Grand Ouest, Lorraine...)
Retrouvez le compte-rendu : http://www.rafhael.org/CR/
doc2007/octobre/CR__05_10_2007.pdf

Juillet 2007

« Télévisions locales : avec la TNT, quellesopportunités pour les territoires? » Assises de la télévision locale, Paris

Mars 2007

Le prinptemps des télévisions locales
du Nord-Pas de Calais, Calais

Juin 2006

« Club de l’Audiovisuel » du CRRAV - «
La distribution des longs métrages en France : les premiers ﬁlms ont-ils encore une
chance d’être vus?»

Octobre 2006

« Club de l’Audiovisuel » du CRRAV «Video blogs / séries de 52mn / fusion Canal
Satellite/TPDS / Piratage des ﬁlms...»
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SUJETS D’INTERET COMMUN
Enérgie / Habitat

Dossier «Nouvelle donne énergétique pour les collectivités territoriales»
Pour mémoire : Conformément aux orientations retenues lors
de l’Assemblée Générale du 12 juillet 2004, Daniel HALLOO,
Vice-Président de la Politique de l’eau et de l’énergie de la Communauté Urbaine de Dunkerque a été chargé de mettre en place
et d’animer un groupe de travail ad hoc sur le thème de « La
nouvelle donne énergétique pour les Collectivités Territoriales «.

Réunion du groupe de travail «ENERGIE»
Juin 2006 à Lille

Réunion du groupe de travail «ENERGIE»
Juin 2007 à Lille
L’ordre du jour de cette réunion était consacré à :
l’ouverture des marchés
de l’énergie aux particuliers
(M. LARUELLE, EDF)
la conclusion des rencontres de l’ATEE sur la
constitution des certiﬁcats
d’économies d’énergie pour
les Collectivités Locales (M.
WULLENS de l’ATEE NordPas de Calais)

L’ordre du jour de cette réunion était consacré à :
>

L’audition de Alain ALPERN, Vice-Président
Développement Durable et Environnement
du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, sur
la politique régionale en matière d’énergie et plus particulièrement sur les prêts
à taux zéro pour l’isolation des bâtiments,

>

Un point sur les premiers retours des appels
d’offre relatifs aux fournitures d’énergie (gaz,
électricité),

>

Le bilan des 7èmes
Assises Nationales de l’Energie et
plus spécialement
concernant les applications sur les bâtiments et les constructions
neuves

Le compte-rendu de cette séance est à disposition au siège de
RAFHAEL.
Retrouvez quelques photos :
http://www.rafhael.org/CR/photos_20juin_nrj.htm

la présentation du bilan
carbone réalisé dans le cadre de l’expérimentation
nationale par la ville de Roubaix (M. MUSIAL, Ville de
Roubaix et M. THUILLET,
Symbiosis)

Dossier «Habitat et délégation de
compétence en matière d’aides à
la pierre»
Pour mémoire : Lors de l’Assemblée Générale du 26 septembre 2005 et comme suite aux discutions informelles tenues
dans le cadre des rencontres des DGS du Réseau, Michel DELEBARRE a proposé d’organiser une rencontre avec Bernard
CARTON, Président de l’Associaition Régionale pour l’Habitat aﬁn de faire un point sur la question de l’aide à la pierre.

«Logement social, aide à la pierre ... à l’heure
de la décentralisation» - Février 2006 à Lille
RAFHAEL a organisé le 9 février 2006 une
rencontre
avec
Bernard
CARTON,
Président de l’Association Régionale pour l’Habitat.
Objectif : faire le point sur les questions relatives au
logement social et plus particulièrement concernant
l’aide à la pierre à l’heure de la décentralisation.
Retrouvez le compte-rendu : http://www.rafhael.org/CR/doc2006/
mars/cr-logementr.pdf
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Proposer un lieu de concertation, de discussion et d’information pour
les Maires, Bourgmestres et Présidents des intercommunalités de
RAFHAEL en vue d’échanger sur des sujets divers d’intérêt commun

Comme suite à cette rencontre et aﬁn de répondre
à un souhait émis par les techniciens de ce dossier,
RAFHAEL a initié un cycle d’informations et d’échanges sur la mise en œuvre de cette délégation.
L’ensemble des compte-rendus de ce cycle d’informations et
d’échnages sur «la mise en oeuvre de la délégation de compétence des aides à la pierre» sont dispositions au siège de RAFHAEL.

1er Atelier «Délégation de compétence et politiques de l’Habitat» - Juin 2006- Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin
L’ordre du jour de cette réunion était consacré à «Délégation de compétence et politiques de l’habitat»
Le pilotage de la programmation du logement social : comment parvenir à une mise en œuvre au plus près du terrain ? :

3ème Atelier «Délégation de compétence et
autres acteurs de l’Habitat» - Septembre 2006Communauté Urbaine d’Arras, Arras
L’ordre
du
jour
de
cette
réunion
était
consacré
aux
points
suivants
:
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts
et Consignations
Quelle place des agglomérations délégataires dans l’Accord-Cadre Régional Etat- Union
d’Economie Sociale pour le Logement (U.E.S.L.)
– Association Régionale pour l’Habitat (A.R.H.) ?
Retrouvez quelques photos : http://www.rafhael.org/CR/photos_28sept06.htm

Retrouvez quelques photos : http://www.rafhael.org/CR/photos_
2juin_habitat.htm

2ème Atelier « Objectifs et mise en œuvre d’un
observatoire de l’habitat» - Juillet 2006- Communauté Urbaine de Dunkerque, Dunkerque
L’ordre du jour de cette réunion était consacré à la suite
«Délégation de compétence et politiques de l’Habitat»:
Le pilotage de la réhabilitation du parc privé : comment
orienter les aides sur les territoires et selon les thématiques prioritaires du territoire ?
Les moyens humains et budgétaires des collectivités
dans le domaine de l’habitat : quelle structuration au service de quelles politiques ?
«Objectifs et mise en œuvre d’un observatoire de l’habitat»
Retrouvez quelques photos : http://www.rafhael.org/CR/photos_4juillet_habitat.htm

4ème Atelier «Délégation de compétence et
autres acteurs de l’Habitat» (suite) - Novembre
2006 - Siège de RAFHAEL, Lille
L’ordre du jour de cette réunion était consacré aux points
suivants :
Quelle(s) articulation(s) entre les Plans Départementaux d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (P.D.A.L.P.D.) et la mise en œuvre des délégations
sur les territoires des E.P.C.I. ?
Les partenariats spéciﬁques autour de la production de
l’offre très sociale
Retrouvez quelques photos : http://www.rafhael.org/CR/photos_9nov06.htm

25

SUJETS D’INTERET COMMUN
Enérgie / Habitat

Dossier «Habitat et délégation de
compétence en matière d’aides à
la pierre» (Suite)
5ème Atelier « L’intégration de la délégation
dans le processus décisionnels des collectivités » - Janvier 2007- Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut, Raismes

7ème Atelier « L’intégration de la délégation de
compétence des aides à la pierre dans le processus ﬁnanciers des collectivités » - Avril 2007Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val de
Sambre, Maubeuge

L’ordre du jour de cette réunion était consacré aux points
suivants :
le déroulement du processus décisionnel (parc social/
parc privé)
l’articulation de cette délégation avec les compétences et projets communautaires

L’ordre du jour de cette réunion était consacré à
l’approche ﬁnancière de la délégation des aides à la
pierre.et
aux nouvelles garanties données aux bailleurs sociaux.

Retrouvez quelques photos : http://www.rafhael.org/CR/photos_11janv07.htm

6ème Atelier « Premier bilan de l’application de
la délégation de compétence des aides à la pierre » - Février 2007- Siège de RAFHAEL, Lille
L’ordre du jour de cette
réunion était consacré
aux :
tests Galion Web et
bilans de la délégation
2006.
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8ème Atelier « Surprises de la délégation de
compétence ». - Juillet 2007- La Condition Publique, Roubaix
Cette dernière réunion était consacrée aux «Surprises de
la Délégation de compétence».

MISE EN RÉSEAU DES HOMMES
ET DES FEMMES
Rencontres informelles des Directeurs Généraux des Services
Déjeuner informel des Directeurs Généraux des
Services et des responsables «Qualité» - Février
2006 - Lille
L’ordre du jour de cette rencontre sera consacré au thème
: «Qualité des services publics» avec une présentation de
la démarche qualité de
> la ville de Mons (B)
> la ville de Dunkerque
> la Communauté d’agglomération du Douaisis

Déjeuner informel des Directeurs Généraux des
Services - Mai 2007- Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
A l’invitation de Serge KUZNIAK, DGS de la CommunAupôle de Lens-Lièvin, Cinquième rencontre informelle des
DGS du Réseau RAFHAEL.

En présence de Jean-Luc DELECLUSE, DGS du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, échanges sur le thème
: les relations entre la Région et nos territoires : « mode
d’emploi » du prochain contrat de projet...et tout autre sujet à dimension « non ﬁnancière »

Déjeuner informel des Directeurs Généraux des
Services - Septembre 2007- Nouveau Siège de
Région à Lille
A l’invitation de Jean-Luc DELECLUSE, DGS du Conseil
Régional Nord-Pas de Calais, échanges sur les modalités
de mis en oeuvre du Projet de Contrat 2007-2013 et la
stratégie de Lisbonne (plus particulièrement, la Recherche, l’Innovation et la politique de l’entreprise).
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CLUBS ET COMMUNICATION

Participation de RAFHAEL
aux Clubs

Communication du Réseau
RAFHAEL

Participation à l’Association régionale des
communicants du Nord Pas de Calais

Le site Internet : www.rafhael.org

Depuis 2002, Coralie DELPIERRE, Permanente de RAFHAEL participe régulièrement aux réunions organisées dans le cadre de l’ARREP.

Participation au Club de la Presse
Depuis 2002, Coralie DELPIERRE, Permanente de RAFHAEL participe régulièrement aux rencontres organisées par le Club de la Presse.

Rappel : Mise en place en 2000 aﬁn d’optimiser la communication interne et externe du Réseau RAFHAEL.
Le site de RAFHAEL est actuellement hébergé par
la société CEImedia, pour un coût annuel de 240 €.
Par ailleurs, le renouvellement annuel du nom de
domaine « rafhael.org » est assuré par la société NEODOMAINE, pour un coût annuel de 17 € 94.
Les
graphiques
ci-dessous
connexions
mensuelles
au
RAFHAEL et montrent une

représentent
les
site
Internet
de
évolution régulière

du nombre des connexions depuis janvier 2002

LES CONSULTATIONS
mensuelles (nombre de connexions au site de RAFHAEL / mois). Pour mémoire, ci-dessous graphique représentant les connexions mensuelles au site Internet de
janvier 2002 à décembre 2004.
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Outils
de
Communication
et
circulation
de
l’information...
Retrouvez le Réseau RAFHAEL sur le web à l’adresse : www.rafhael.org

Pour mémoire : lors de l’Assemblée Générale d’octobre 2006,
les représentants ofﬁciels de RAFHAEL ont émis le souhait
d’initier un travail de «refonte» du site Internet du Réseau.

En mai 2007, un cahier des charges relatif à la refonte
graphiques et ergonomique du site Internet de RAFHAEL
a été rédigé.
En juin 2007, ce cahier des charges a été transmis à plusieurs prestataires aﬁn de recueillir leurs offres de services.
Comme suite à ces consultations, il apparait que le coût
ﬁnancier relatif à ce travail s’élèverait entre 12 000 € et
15 000 € TTC alors que les représentants ofﬁciels de
RAFHAEL avaient retenu le principe d’une refonte du site
Internet pour un budget compris entre 7 000 € et 10 000
€ TTC.

La circulation de l’information
La circulation de l’information reste un élément essentiel de la vie de RAFHAEL, que ce soit par le biais
du site Internet, que par le biais d’envois de courriers.
LES
sous

Les outils de communication les plus régulièrement utilisés pour faire corculer l’information sont :
- le site Internet du Réseau RAFHAEL : http://www.
rafhael.org/
- l’Agenda mensuel du Réseau édité de façon numérique
Dans l’Agenda mensuel (envoi électronique sur boites
e-mail des membres) vous pouvez retrouver notamment les rubriques suivantes : « Compte-rendus » (des
réunions, rencontres du mois précédents), « Bloc notes
» (notes prises de la Permanente lors des manifestations auxquelles elle assiste) « Presse » (articles de
presse, issue de la presse locale, relatives aux collectivités membres du Réseauet en rapport avec ses orientations) et « En Direct du Web » veille Internet, informations en lien avec les orientation du Réseau recueillies
sur de multiples newsletters et sites Internet (metrolab.
net, Sciences po, Courrier des maires et Cultures et
sociétés urbaines, CERTU, portail Europa, Préfecture
du Nord pas de Calais, Conseil européen des urbanistes, Ministère de l’intérieur, GART, INED, IFEN, DIREN,
CREDD, Observatoire des territoires, DARRES…)

CONSULTATIONS
mensuelles (nombre de connexions au site
graphique représentant les connexions mensuelles au site Internet de

de RAFHAEL
janvier 2005

/ mois). Ci-desà septembre 2007
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RAPPORTS FINANCIERS 2006-2007

30

Bilan au 31/12/2006
Compte de résultat au 31/12/2006
Note annexe au bilan et compte de résultat 2006
Compte de résultat prévisionnel 2007
Note annexe au compte de résultat prévisionnel 2007
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RAPPORTS FINANCIERS
du 01/01/2006 au 31/12/2006

BILAN au 31/12/2006 en €

32

Bilan et Compte de résultat 2006

COMPTE DE RESULTAT 2006 en €
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RAPPORTS FINANCIERS
du 01/01/2006 au 31/12/2006

ACTIF : ENSEMBLE DES BIENS
ET CREANCES
1.1 MATERIEL DE BUREAU

1.3 COMPTES FINANCIERS

L’Association a acquis un ordinateur le 26/07/2006 qui
fait l’objet d’un amortissement linéaire sur 3 ans.

Valeurs mobilières de placement : 24 530 €
La valeur réelle de ces SICAV était évaluée au
31/12/2006
à 41 012 €, soit une plus value latente de 16 482 €.

Comptes bancaires : 44 625 €
Les soldes ont été rapprochés de ceux ﬁgurant sur les
relevés de compte envoyés par les banques.

1.2 DEBITEURS DIVERS

Ville de VILLENEUVE D’ASCQ 2006
Ville de TOURCOING 2006
Ville d’AVESNES-SUR-HELPE 2006
Conseil Régional Nord Pas de Calais 2006
Ville de VALENCIENNES 2006
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Brut

Prov

1 300 €
1 870 €
100 €
7 622 €
826 €

< 1 300 € >
< 1 870€ >
< 100 € >
0€
0€

11 718 €

3 270 €

Net
0€
0€
0€
7 622 € (Non reçue à ce jour)
826 € (reçue en octobre 2007)
8 448 €

Note annexe au Bilan et au compte de résultat au 31/12/2006

PASSIF : ENSEMBLE DES FONDS
PROPRES ET DETTES
2.1 REPORT A NOUVEAU : 54 497 €

2.5 PROVISION
PAYES : 1 527 €

SUR

SALAIRES

CONGES

Affectation des résultats antérieurs.

2.2 BENEFICE PERIODE DU 01/01/2006 AU
31/12/2006 : 1 836 €
Correspond à l’excédent des produits sur les charges de
la période (voir compte de résultat).

2.3 PROVISION SUR CHARGES SOCIALES CONGES PAYES : 626 €
Concerne les charges sociales sur les droits acquis au
titre des congés payés pour la période du 01/06/2006 au
31/12/2006.

Cela correspond à la provision pour les congés payés acquis par le personnel pour la période du 01/06/2006 au
31/12/2006.

2.6 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER : 4 639 €
Il s’agit des charges sociales du 4 ème trimestre 2006 qui
seront payées en janvier 2007.

2.7 CHARGES A PAYER : 13 723 €
Il s’agit essentiellement des frais de téléphone et d’affranchissementdes derniers mois 2006 des honoraires de
comptabilité du 4ème trimestre 2006 ainsi que le prorata
de la Convention R.A.F.H.A.E.L. - Agence de développement et d’urbanisme de LILLE Métropole.

2.4 FOURNISSEURS : 1 969 €
Ils sont composés des dernières factures Fournisseurs
de Décembre qui seront payées en 2007.
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RAPPORTS FINANCIERS
du 01/01/2006 au 31/12/2006
COMPTE DE RESULTAT DU
01/01/2006 AU 31/12/2006
Les principales composantes sont :

PRODUITS 2006 - Cotisations 2006

TOTAL RECETTES 2006 (A+B)

a) Membres Fondateurs / Villes / Agglomérations
CONSEIL REGIONAL
L.M.C.U.
C.R.C.I. NORD/PAS-DE-CALAIS
Ville de LILLE
Ville de ROUBAIX
Ville de TOURCOING
Ville de DUNKERQUE
Ville de VILLENEUVE D’ASCQ
Ville de DOUAI
Ville de VALENCIENNES
Ville d’ARRAS
Ville de CAMBRAI
Ville d’ AVESNES SUR HELPE
Ville de LIEVIN
Ville de MONS
Ville de BOULOGNE SUR MER
Communauté d’Agglomération de LENS LIEVIN
Communauté d’Agglomération de HENIN CARVIN
Communauté d’Agglomération du CALAISIS
Communauté Urbaine de DUNKERQUE
Communauté d’Agglomération de BOULOGNE
Communauté d’Agglomération du VAL DE SAMBRE
Communauté Urbaine d’ARRAS
Communauté d’Agglomération de l’ARTOIS
Communauté d’Agglomération du DOUAISIS
Communauté d’Agglomération de VALENCIENNES
Communauté de Communes FLANDRE LYS
TOTAL (A)

7 622 €
7 622 €
7 622 €
4 252 €
1 940 €
1 870 €
1 416 €
1 300 €
856 €
826 €
812 €
676 €
100 €
668 €
1 840 €
1 794 €
5 058 €
2 526 €
1 970 €
4 244 €
1 247 €
2 050 €
1 790 €
4 178 €
3 068 €
3 920 €
650 €
71 917 €

b) Membres Actifs
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LILLE GRAND PALAIS.
EURALILLE
Caisse des dépôts et Consignations

305 €
305 €
2 250 €

TOTAL (B)

2 860 €

: 74 777 €

Note annexe au Bilan et au compte de résultat au 31/12/2006

CHARGES 2006
Frais de fonctionnement

Salaires

Ils sont constitués principalement des frais d’affranchissement, de téléphone, de comptabilité, de copies,
des fournitures de bureau, ainsi que du forfait lié à
la Convention R.A.F.H.A.E.L.-Agence de développement et d’urbanisme de LILLE METROPOLE (loyer).

L’effectif est constitué d’une Chargée de mission à
temps plein (en maternité ﬁn 2006).

Cotisations

Charges exceptionnelles

Il s’agit de la cotisation :

Il s’agit des cotisations non payées des années 2004 et
2005 considérées à ce jour comme irrécouvrables et
d’une provision pour risques pour les cotisations 2006
non réglées à ce jour d’un montant total de 3 270 €.

>

de l’Association des Villes et Régions Européennes de la Grande Vitesse,

>
>

du Club de la PRESSE,
de l’Association Régionale des Communicants du Nord- Pas de Calais (ARREP).
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RAPPORTS FINANCIERS

COMPTE DE RESULTAT
PREVISIONNEL 2007 en €

38

Compte de résultat prévisionnel 2007
Note annexe au Compte de résultat prévisionnel 2007

COMPTE DE RESULTAT PRÉVISIONNEL 2007
Les principales composantes sont :

PRODUITS DU PREVISIONNEL 2007
Cotisations 2007

CHARGES DU PREVISIONNEL 2006

a) Membres Fondateurs / Villes / Agglomérations
Frais de fonctionnement
CONSEIL REGIONAL
L.M.C.U.
C.R.C.I. NORD/PAS-DE-CALAIS
Ville de LILLE
Ville de ROUBAIX
Ville de TOURCOING
Ville de DUNKERQUE
Ville de VILLENEUVE D’ASCQ
Ville de DOUAI
Ville de VALENCIENNES
Ville d’ARRAS
Ville de CAMBRAI
Ville d’ AVESNES SUR HELPE
Ville de LIEVIN
Ville de MONS
Ville de BOULOGNE SUR MER
Communauté d’Agglomération de LENS LIEVIN
Communauté d’Agglomération de HENIN CARVIN
Communauté d’Agglomération du CALAISIS
Communauté Urbaine de DUNKERQUE
Communauté d’Agglomération de BOULOGNE
Communauté d’Agglomération du VAL DE SAMBRE
Communauté Urbaine d’ARRAS
Communauté d’Agglomération de l’ARTOIS
Communauté d’Agglomération du DOUAISIS
Communauté d’Agglomération de VALENCIENNES
Communauté de Communes FLANDRE LYS
TOTAL (A)

7 622 €
7 622 €
7 622 €
4 252 €
1 940 €
1 870 €
1 416 €
1 300 €
856 €
826 €
812 €
676 €
100 €
668 €
1 840 €
1 794 €
5 058 €
2 526 €
1 970 €
4 244 €
1 247 €
2 050 €
1 790 €
4 178 €
3 068 €
3 920 €
650 €

Ils sont constitués principalement des frais d’affranchissement, de téléphone, de comptabilité, de copies,
des fournitures de bureau, ainsi que du forfait lié à la
Convention R.A.F.H.A.E.L. - Agence de développement et d’urbanisme de LILLE METROPOLE (loyer).

Cotisations
Il s’agit de l’adhésion annuelle de R.A.F.H.A.E.L. au Club
National des Réseaux de Villes et la cotisation à l’Association des Villes Européennes de la Grande Vitesse.

Salaires
L’effectif est constitué d’une Chargée de mission à
temps plein.

71 917 €

b) Membres Actifs
LILLE GRAND PALAIS.
EURALILLE
Caisse des dépôts et Consignations

305 €
305 €
2 250 €

TOTAL (B)

2 860 €

TOTAL RECETTES 2006 : 74 777 €
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ANNEXE - Projet de convention CRRAV / RAFHAEL

ACCORD DE PARTENARIAT

Entre
Le Centre Régional de Ressources Audiovisuelles (CRRAV Association loi de 1901) dont le siège est situé
21 rue Edgar Quinet à TOURCOING (59333), représentée par Madame Marie-France BERTHET, agissant en
sa qualité de Présidente,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,

Et
Le réseau RAFHAEL (association loi de 1901) dont le siège est situé Espace International - 9ème étage - 299
Bd de Leeds - 59777 EURALILLE représenté par Monsieur Michel DELEBARRE, ancien Ministre, agissant en
qualité de Président,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’autre part,
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OBJET :Cette convention permettra, en libérant les droits d’exploitation, la
diffusion d’un certain nombre de documents audiovisuels co-produits par le
CRRAV sur l’ensemble des télévisions locales du Nord-Pas de Calais

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Avec le soutien du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, le CRRAV accompagne le développement de
la production audiovisuelle et cinématographique dans la Région Nord-Pas de Calais. Dans ce cadre, il
coproduit ou coﬁnance des ﬁlms documentaires et des courts métrages dont une grande partie est tournée en région.
Soucieux de la meilleure diffusion possible de ces ﬁlms dans la région, le CRRAV a prévu, dans le cadre
de son Plan de développement 2005/2007, de mettre en œuvre une politique de diffusion avec les télévisions locales.
Le réseau RAFHAEL est un réseau de villes qui associe progressivement les nouvelles intercommunautés. Dix collectivités du Nord-Pas de Calais et de la Belgique ont fait le choix de coopérer dans des
domaines tels que les transports, les nouvelles technologies, l’Aménagement du territoire et d’échanger
de manière informelle sur des sujets d’intérêt commun.
Un des objectifs du réseau RAFHAEL est de fédérer les acteurs (politiques, administratifs, socio-économiques, culturels...) autour de projets innovants, facteurs de développement économique au sens large.
Dans ce cadre, le réseau RAFHAEL a édité un guide des télévisions de proximité dans le Nord-Pas de
Calais et la Belgique transfrontalière.
Le CRRAV et le réseau RAFHAEL se sont rapprochés en 2005 pour travailler ensemble sur la constitution d’un réseau de télévisions locales dans la région.
En 2007, les télévisions locales de la région, membres du réseau RAFHAEL, ont souhaité que le réseau
et le CRRAV étudient les conditions de diffusion des ﬁlms ﬁnancés par le CRRAV sur leurs antennes.
Dans cette optique, le Conseil d’Administration du CRRAV du 12 février 2007 a validé une modiﬁcation du
règlement des fonds qui permet de mettre à disposition des télévisions locales de la région les oeuvres
produites dans le cadre du fonds associatif.
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ANNEXE - Projet de convention CRRAV / RAFHAEL

En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Mise à disposition des ﬁlms ﬁnancés par le CRRAV à partir de 2007
Le CRRAV a pris des dispositions réglementaires pour disposer des droits de diffusion pour les télévisions
locales pour les oeuvres ﬁnancées par le Fonds associatif à partir de 2007.
Il est à noter que les droits cédés au CRRAV par les producteurs associatifs ne sont pas exclusifs : le contractant garde toute liberté de commercialisation pour son propre compte et de présentation à son initiative dans
les circuits non commerciaux.
Le CRRAV négocie actuellement les droits de diffusion pour les documentaires et les courts métrages coproduits par le Fonds Cinéma et Télévision à partir de 2007.
Dès que le CRRAV sera parvenu à un accord, le CRRAV et le réseau RAFHAEL signeront un avenant au présent contrat.

Article 2 – Mise à disposition de ﬁlms ﬁnancés par le CRRAV avant 2007
Pour les ﬁlms produits avant 2007, le CRRAV ne dispose pas des droits de diffusion pour le réseau des télévisions locales mais est prêt à faire ses meilleurs efforts pour les négocier avec les producteurs associatifs et
privés.
Le réseau RAFHAEL s’engage à mener une enquête auprès des télévision locales de la région adhérentes au
réseau sur les programmes ﬁnancés par le CRRAV depuis 2004 qu’elles souhaitent diffuser sur leurs grilles. Le
questionnaire sera fourni par le CRRAV.
En fonction de l’intérêt porté par plusieurs télévisions locales, le CRRAV fera ses meilleurs efforts pour que les
programmes sélectionnés soient mis gratuitement à disposition des télévisions locales membres du réseau
RAFHAEL.
Une fois la liste établie et les droits libérés par les producteurs associatifs et privés, le CRRAV et le réseau
RAFHAEL signeront un avenant au présent accord.

Article 3 – Contractualisation de la diffusion des ﬁlms par les télévisions locales
Le réseau RAFHAEL garantit au CRRAV et aux ayant droits éventuels que les oeuvres mise à disposition dans
le cadre de cet accord seront diffusées conformément aux réglementations en vigueur.
Le réseau RAFHAEL s’engage à contractualiser avec ses adhérents télévisions locales de la région dans ce
sens.
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OBJET :Cette convention permettra, en libérant les droits d’exploitation, la
diffusion d’un certain nombre de documents audiovisuels co-produits par le
CRRAV sur l’ensemble des télévisions locales du Nord-Pas de Calais

Article 4 – Mise à disposition technique des ﬁlms du CRRAV aux adhérents du réseau RAFHAEL
Le CRRAV livrera au réseau RAFHAEL les ﬁlms dont les droits auront été libérés sous forme de DVD.
Le réseau RAFHAEL s’engage à utiliser un système sécurisé de transport vers ses adhérents télévisions locales de façon à éviter tout piratage.

Fait à LILLE
Le

novembre 2007

EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ».

Marie-France BERTHET
Présidente du CRRAV

Michel DELEBARRE
Président du Réseau RAFHAEL
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Arras
Avesnes sur Helpe
Boulogne sur Mer
Cambrai
Douai
Dunkerque
Liévin
Lille
Mons (B)
Roubaix
Tourcoing
Valenciennes
Villeneuve d’Ascq
Communauté Urbaine Lille Métropole
Communauté Urbaine de Dunkerque
Communauté Urbaine d’Arras
Agglomération de Lens-Liévin
Agglomération d’Hénin-Carvin
Agglomération du Douaisis
Agglomération du Boulonnais
Agglomération du Calaisis
Agglomération de Maubeuge Val de Sambre
Agglomération d’Artois COMM
Agglomération de Valenciennes Métropole
Communauté de communes Flandre-Lys.
Conseil Régional Nord-Pas de Calais
Chambre de Commerce et d’Industrie
du Nord-Pas de Calais
La Caisse des Dépôts et des Consignations
EURALILLE
Lille Grand Palais

CONTACTS
R.A.F.H.A.E.L.
Espace International - 299, Boulevard de Leeds 59777 EURALILLE
Tél : 03 20 63 33 96 - Fax : 03 20 63 33 97
E-mail : rafhael@lille-metropole-2015.org
http://www.rafhael.org/

