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SYNTHÈSE 

La situation financière de la commune de Lambersart (Nord), qui compte plus de 

28 000 habitants, tend à se dégrader sur la période 2011-2016. En dépit d’une action sur la 

maîtrise des charges, notamment celles du personnel, cette situation s’explique, notamment, par 

le faible dynamisme des ressources fiscales propres, liées à des bases fiscales qui restent, en 

comparaison, peu élevées.  

La commune s’est endettée pour financer ses projets d’investissement, essentiellement 

consacrés à la rénovation urbaine. Du fait des retards dans l’exécution des travaux, les emprunts 

n’ont pas été mobilisés immédiatement, ce qui a permis d’abonder le fonds de roulement qui 

est passé de 239 000 € en 2011 à 7,2 M€ en 2016. La capacité de désendettement se détériore, 

passant de 5,9 ans en 2011 à 9,1 ans en 2016, et se rapproche du seuil d’alerte habituellement 

retenu qui est de 10 ans.  

Dans ce contexte, la commune a fait le choix d’une gestion dynamique de son 

patrimoine, afin de dégager non seulement des recettes nouvelles mais aussi des économies de 

fonctionnement et de maintenance, qui faciliteront la réalisation des priorités édictées en termes 

d’investissement. Le total des dépenses d’investissement envisagé entre 2017 et 2020 s’élève à 

plus de 9,4 M€.  

Cependant, compte tenu des orientations qu’elle s’est fixées et en raison de ses marges 

de manœuvre fiscales limitées, la commune devrait s’attendre à subir une évolution de ses 

charges plus importante que ses produits au cours des quatre prochains exercices, ce qui 

conduira à réduire sa capacité d’autofinancement. Dans ces conditions, elle serait amenée à 

devoir intensifier ses efforts de gestion pour parvenir au maintien d’une situation financière 

équilibrée, si elle souhaite continuer à investir. 

La gestion administrative courante de la commune est perfectible, notamment dans ses 

relations avec les associations. En outre, sa proximité avec une association fait peser sur elle un 

risque juridique ; leurs relations devraient donc être revues et éclaircies.  

La commune a, par ailleurs, entrepris de restructurer l’organisation de la commande 

publique, ainsi que de renforcer l’encadrement des procédures. Sous réserve d’anomalies 

relevées dans certains types de marché, l’ensemble du dispositif concourt à fournir une 

information plus fiable sur les achats. 

La gestion des ressources humaines démontre une volonté de maîtriser le poids de la 

masse salariale. Des améliorations peuvent être cependant réalisées en termes de gestion 

prévisionnelle des emplois. La commune développe de nombreux projets de mutualisation de 

compétences et de personnels, notamment avec la Métropole Européenne de Lille. Ces actions 

devraient être poursuivies. 

Enfin, le projet de rénovation urbaine du Pacot-Vandracq a permis un accroissement 

quantitatif et une amélioration qualitative de l’habitat social à Lambersart pour un coût financier 

de 7,7 M€, qui reste soutenable au regard des capacités financières de la commune. 
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RAPPELS AU DROIT 

 Réalisé 
En cours de 

réalisation 

Non 

réalisé 
Page 

1. S’assurer que les élus, membres du conseil 

d’administration d’une association, ne 

participent pas à la séance de vote des 

subventions la concernant, conformément à 

l’article L. 2131-11 du code général des 

collectivités territoriales. 

X   11 

2. Exiger du prestataire de la fourrière 

municipale un rapport d’activité annuel 

conforme aux dispositions de  

l’article R. 1411-7 du code général des 

collectivités territoriales. 

 X  27 

RECOMMANDATIONS 

 Réalisée 
En cours de 

réalisation 

Non 

réalisée 

Page 

1. Adopter une convention de mise à disposition 

d’agents entre la ville et le centre communal 

d’action sociale, conformément à l’article 2 du 

décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié 

par le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 

relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux 

établissements publics locaux. 

  X 7 

2. Préciser dans les conventions l’objet, la durée, 

ainsi que les conditions d’utilisation de la 

subvention attribuée aux associations. 

 X  8 

3. Poursuivre la mise en œuvre de la gestion 

prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 

compétences en adoptant une cartographie des 

emplois et un schéma pluriannuel des 

recrutements et des départs à la retraite. 

 X  31 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Lambersart à compter de 

l’année 2011 a été ouvert par courrier du président de la chambre du 12 septembre 2016 adressé 

à M. Marc-Philippe Daubresse, maire et ordonnateur en fonctions sur toute la période. 

En application de l’article L. 243- du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 24 janvier 2017 avec ce dernier. 

La chambre, dans séance du 16 mars 2017, a arrêté ses observations provisoires, 

transmises à l’ordonnateur. Des extraits ont été communiqués aux tiers concernés. 

Après avoir examiné les réponses, la chambre, dans sa séance du 22 septembre 2017, a 

arrêté les observations définitives suivantes. 
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1 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

1.1 Présentation générale 

La commune de Lambersart, 12ème commune la plus peuplée du département du Nord, 

compte plus de 28 000 habitants. De nature résidentielle, elle possède un nombre limité 

d’entreprises. En 2014, 9,5 % des Lambersartois vivaient sous le seuil de pauvreté1, contre 

19,1 % dans le département du Nord et 14,1 % en France métropolitaine. La même année, le 

taux de chômage s’établissait à 12,2 %, contre 17,7 % dans le département du Nord et 10,4 % 

en France métropolitaine. 

La répartition par catégories socio-professionnelles de la population active fait 

apparaître, par rapport à la France métropolitaine, une représentation plus importante des cadres 

et professions supérieures (19 %, contre 9,3 %).  

En 2016, la commune compte 14 921 foyers fiscaux ; le revenu fiscal moyen par foyer 

est de 33 746 €, plus élevé que la moyenne nationale (24 351 €) et la moyenne départementale 

(22 958 €). La part des foyers non imposables est faible (29,5 %) en comparaison des moyennes 

nationale (43 %) et départementale (47 %). 

1.2 Gouvernance 

1.2.1 Les commissions municipales et les délégations du conseil municipal au maire 

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités 

territoriales, le conseil municipal comprend sept commissions en 2016. La formation et la 

composition de ces commissions municipales respectent la règlementation en vigueur. 

Aux termes d’une délibération du 6 avril 2014, le conseil municipal a délégué au maire 

un certain nombre de compétences visées à l’article L. 2122-22 précité. La décision 

d’emprunter n’est pas déléguée au maire, ce qui permet une consultation effective du conseil 

municipal, sur les grands projets d’investissement de la collectivité et les modalités de leur 

financement.  

En revanche, si la délibération indique, notamment, les conditions de réalisation des 

emprunts, ainsi que les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et d’opérations 

de couverture, elle ne fixe pas de plafonds en montants. A l’inverse, la délibération détermine 

le montant maximal de la ligne de trésorerie que le maire peut contracter, à hauteur de 3 M€.  

 

                                                 

1  Chiffres INSEE 2014, publiés en octobre 2017.  
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1.2.2 Les indemnités des élus 

La délibération du 10 décembre 2013 fixe le régime indemnitaire des élus municipaux. 

Aux termes de deux délibérations des 6 juillet 2015 et 31 mars 2016 prises afin de respecter 

l’enveloppe budgétaire globale attribuée aux élus, les indemnités brutes mensuelles du poste 

d’adjoint au maire et de deux postes de conseillers municipaux délégués ont été supprimées.  

Le régime indemnitaire des élus respecte la réglementation en vigueur, soit 67,2 % de 

l’enveloppe maximale susceptible d’être allouée, pour un montant de 257 390 € en 2016.  

1.2.3 Le centre communal d’action sociale  

Aux termes des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des 

familles, « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou 

intercommunal ». À ce titre, il dispose d’une personnalité juridique de droit public et d’une 

existence administrative et financière distincte de la commune. Or, le centre communal d’action 

sociale (CCAS) est placé, dans l’organigramme des services de la commune, sous l’autorité 

directe du directeur général adjoint du Pôle « ville éducatrice et solidaire ».  

Ce dernier s’occupe de la gestion budgétaire du CCAS depuis 2014 et trois agents de la 

commune travaillent à temps plein à l’instruction des dossiers relevant du centre communal. 

Ces prestations sont assurées sans convention de mise à disposition, contrairement à l’article 2 

du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié par le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 relatif 

au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements 

publics locaux.  

La commune met également à disposition de l’établissement public communal du 

matériel et des locaux. La convention de mise à disposition correspondante, adoptée le  

22 novembre 2010 pour une durée de six ans, devrait être renouvelée en 2017, soit un an après 

son terme.  

Par ailleurs, en 2013, un marché, passé par la commune pour le compte du CCAS, a été 

indûment intégré dans la liste des marchés publiée par celle-ci, et traitée par son service 

« marchés ». Cette confusion porte atteinte au principe de séparation des deux entités (cf. partie 

sur la commande publique). 

La chambre rappelle que le centre communal d’action sociale dispose d’une personnalité 

juridique et d’une existence administrative et financière propre. Elle recommande à la commune 

de respecter l’autonomie de l’établissement et d’adopter une convention de mise à disposition 

du personnel municipal, conformément à l’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 

modifié par le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. 

Dans sa réponse adressée à la chambre, le maire indique que sont en cours d’élaboration 

une nouvelle convention de coopération ainsi qu’une convention de mise à disposition de 

personnel. Les projets devraient être délibérés à partir d’octobre 2017. Sans préjuger de la 

convention définitive qui sera adoptée par les parties, la chambre invite d’ordonnateur à prendre 

en compte l’ensemble des observations émises par la chambre. 
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2 LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 

2.1 L’attribution des subventions 

Le régime juridique applicable en matière d’aide aux associations est respecté au regard, 

notamment, des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 10 avril 2000 relative aux 

droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de son décret  

d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001, qui exigent l’élaboration de conventions avec les 

associations bénéficiaires de subventions d’un montant supérieur à 23 000 €. De plus, 

conformément à l’article L. 612-4 du code de commerce, les associations qui reçoivent plus de 

150 000 € de subventions annuelles produisent aussi leurs comptes annuels.  

La commune distingue les conventions triennales et annuelles. Les conventions 

annuelles concernent des associations partenaires de la ville plus spécifiques. Le processus de 

demande de subvention est formalisé à travers une procédure explicite qui distingue 

subventions de fonctionnement de moins ou plus de 5 000 €, subventions triennales, 

subventions exceptionnelles et subventions d’appel à projet. 

Cependant, si la commune entretient des relations formalisées avec les associations 

locales, les différentes conventions fournies ne décrivent pas spécifiquement les relations 

contractuelles entre les deux parties. Celles-ci ne mentionnent pas d’objectifs partenariaux 

clairement définis, ni d’indicateurs de suivi permettant à la collectivité d’évaluer l’atteinte des 

objectifs fixés. Ces points avaient déjà été relevés lors du précédent rapport de la chambre, 

publié en 2009. 

Dans sa réponse adressée à la chambre, l’ordonnateur fournit une liste d’objectifs 

conventionnels, tels que le caractère non lucratif, les indicateurs d’activité, l’accès de toutes les 

composantes de la population au milieu associatif, ou encore l’implication en matière de 

développement durable. Ceux-ci sont complets mais devraient être intégrés et étendus à 

l’ensemble des conventions, pour assurer la réalisation de bilans d’activité exhaustifs et le suivi 

précis de l’activité des associations. 

La commune réalise un bilan de l’action des associations à l’issue de chaque convention 

triennale, présenté au conseil des associations. Ce conseil mis en place en 2014, composé de 

représentants des associations et de la municipalité, est chargé de réfléchir aux relations entre 

la ville et les associations. Dans ce cadre, un groupe de travail émet un avis sur les critères 

d’attribution des subventions. Ce bilan devrait être étendu aussi aux conventions annuelles. 

La chambre recommande à la commune d’adapter le contenu des conventions en 

précisant l’objet, la durée, ainsi que les conditions d’utilisation de la subvention afin de 

renforcer le suivi de ses relations contractuelles avec les associations.  

Elle pourrait utilement s’appuyer sur les dispositions de la circulaire du Premier 

Ministre n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs 

publics et les associations. 
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2.2 Des conditions de versement des subventions à améliorer 

2.2.1 Le montant des subventions 

En 2016, la commune versait 238 subventions pour un montant total de 3,9 M€, dont 

2,3 M€ au seul CCAS. Entre 2011 et 2016, le montant des subventions versées a augmenté de 

6 %, avec un maximum atteint en 2015, représentant cette année-là 134 € par habitant contre 

113 € pour la moyenne de sa strate. 

2.2.2 Un nombre élevé d’avenants aux conventions  

En 2015 et 2016, plusieurs avenants à des conventions ont été adoptés par la collectivité, 

pour un montant cumulé de 791 795 €. L’écart avec le montant initial conventionnel était sur 

ces deux exercices de 519 331 €. L’augmentation de ces subventions n’est pas motivée et ne 

s’explique pas au regard, notamment, d’un périmètre de missions inchangé. Le comité des 

œuvres sociales, les associations Lambersart animation et Lino Ventura font l’objet d’avenants 

tous les ans. 

 Évolution des montants des subventions et des avenants 

 
Montants des subventions prévues par 

conventions 
Montants des avenants Écarts 

2016 

Comité des œuvres 

sociales 
32 100 107 000  

Lambersart animation 26 700 85 645  

Lino Ventura 27 510 91 700  

Total 86 310 284 345 198 035 

2015 

Agemlam 78 000 195 000  

Comité des œuvres 

sociales 
32 100 107 000  

Iris Hockey Club 1 650 24 750  

Lambersart animation 32 704 89 000  

Lino Ventura 41 700 91 700  

Total 186 154 507 450 321 296 

Total 2015/2016 272 464 791 795 519 331 

Source : chambre régionale des comptes d’après conventions. 

En réponse, le maire précise que cette situation fait suite à une remarque du comptable 

public en début d’année 2013. Avant cette date, la commune accordait des avances de 

subvention de fonctionnement aux associations connaissant des problèmes de trésorerie pour 

payer leurs salariés. Le montant de ce versement était ensuite intégré lors du vote de la 
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subvention globale puis lors de la signature de la convention entre la commune et l’association 

qui reprenait le montant total. Depuis 2013, dans un premier temps, le conseil municipal, à 

l’occasion du budget primitif, vote une première subvention. Dans un second temps, un 

complément de subvention est voté ; l’assemblée délibérante autorise alors la ville à signer avec 

l’association un avenant reprenant le montant global. Depuis lors, les différentes délibérations 

de subvention de fonctionnement font apparaître le premier versement et le montant 

complémentaire. 

Ainsi, le montant des subventions figurant dans les conventions initiales est 

systématiquement augmenté par des avenants ; lors du vote de l’attribution initiale de la 

subvention, le conseil municipal ne dispose pas d’une information complète sur le montant qui 

sera finalement alloué aux associations. 

2.2.3 Le personnel mis à disposition 

Lorsque la collectivité d’origine et l’organisme d’accueil sont d’accord sur le principe 

de la mise à disposition, ils établissent un projet de convention ad hoc. Cette convention doit 

comporter obligatoirement : la nature des fonctions exercées par le fonctionnaire mis à 

disposition, ses conditions d’emploi, les conditions de contrôle et d’évaluation de ses activités, 

les modalités de remboursement, le préavis prévu en cas de fin anticipée de la mise à 

disposition, conformément à l’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime 

de mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 

administratifs locaux. 

Sur la période 2011-2016, la commune a mis à disposition du personnel au profit de 

trois associations : le comité des œuvres sociales (9 agents), Lambersart animation (6 agents) 

et l’école de musique « Arpèges » AGEMLAM2 (1 agent). Les conventions correspondantes ne 

contiennent pas, pour deux d’entre elles, les informations mentionnées ci-dessus et exigées par 

le décret précité. 

Comme précédemment évoqué pour ses relations avec le CCAS, la chambre 

recommande à la commune d’établir des conventions de mise à disposition d’agents 

conformément à l’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 précité.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que la ville se 

montrera plus précise dans la rédaction desdites conventions. 

 

 

                                                 

2  AMGELAM : Association Générations Musicales de Lambersart.  
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2.3 Une association aux liens étroits avec la commune : Lambersart 

Animation 

2.3.1 Conditions de création et objet de l’association  

L’association « Lambersart animation » a été créée en décembre 1995. Son siège social 

est enregistré à l’adresse de l’hôtel de ville. La convention d’attribution de subvention pour 

l’association en 2014, 2015, 2016 précise que « l’Association s’engage, tel que défini dans ses 

statuts, à mettre en place des actions visant à l’animation et au développement de la vie sociale 

sous toutes ses formes ». En partenariat avec la commune, elle met en place les activités 

d’animation périscolaires dénommées « contrats ville » en fin de journées scolaires jusqu’à 18 

h. Par ailleurs, l’association développe des animations en direction des personnes âgées (repas, 

thés dansants, excursions, spectacles et animations diverses). 

2.3.2 Organisation de l’association 

En 2015, le conseil d’administration de l’association était composé de 12 membres dont 

4 membres de droit du conseil municipal désignés par le maire. 

Ces membres du conseil d’administration sont presque systématiquement présents lors 

du vote du conseil municipal pour l’attribution des subventions à l’association. Ils ne votent pas 

mais, pour certains, participent au débat, comme le montrent les procès-verbaux de séance, pour 

l’ensemble des exercices 2011-2016. 

Cette pratique ne respecte pas les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général 

des collectivités territoriales qui indiquent que « sont illégales les délibérations auxquelles ont 

pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en 

leur nom personnel, soit comme mandataires ».3 

La chambre invite la collectivité à s’assurer que les élus membres du conseil 

d’administration d’une association ne participent pas à la séance de vote des subventions pour 

cette association, conformément à l’article L. 2131-11 précité. 

En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur indique que depuis le conseil 

municipal du 8 février 2017, la commune identifie plus clairement dans le corps de ses 

délibérations dédiées au vote des subventions les noms des élus membres du conseil 

d’administration ne participant pas au vote.  

                                                 

3  La présence et la participation de deux ou trois conseillers municipaux aux délibérations ne peut être regardé 

comme sans influence sur le résultat du vote alors même que celui-ci a été acquis à l’unanimité. En effet, la 

jurisprudence administrative considère que la seule présence lors du vote a une influence sur le résultat du 

scrutin. 

 Ainsi, la simple mention préventive sur les délibérations selon laquelle « les membres du conseil municipal, 

parties prenantes dans les associations identifiées, ne prennent pas part au vote » ne saurait écarter le risque 

d’influence sur l’attribution d’une subvention à une association, sanctionné par le juge administratif.  
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2.3.3 Les soutiens publics de l’association 

2.3.3.1 Personnel mis à disposition 

2.3.3.1.1 Le conventionnement avec une association exerçant des missions de service public 

Le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, déjà cité, a précisé les modalités de mise à 

disposition applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics 

administratifs locaux institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, profondément rénovée 

par la loi n° 2007-147 du 2 février 2007 portant sur la modernisation de la fonction publique. 

Celle-ci a instauré le principe de la mise à disposition au profit « d’organismes 

contribuant à la mise en œuvre d’une politique publique de l’État, des collectivités territoriales 

ou de leurs établissements publics administratifs », mais pour l’exercice des seules missions de 

service public qui leur sont confiées. 

La réglementation met l’accent sur le domaine d’activité de l’organisme, c’est-à-

dire « sur la notion d’accomplissement d’une ou plusieurs missions de service public ». De 

plus, la mise à disposition du fonctionnaire ne pourra être prononcée au profit d’un tel 

organisme qu’à « la condition que les fonctions qui lui sont confiées s’inscrivent dans le cadre 

des activités liées à ce service public ». 

Dans les conventions de mise à disposition rédigées par la commune, les conditions 

d’emploi, les modalités de contrôle et d’évaluation des activités ne sont pas précisément 

décrites, contrairement à ces dispositions. 

2.3.3.1.2 Le personnel de l’association  

La commune met à disposition de l’association plusieurs agents pour « contribuer à la 

mise en œuvre d’actions d’intérêt général visant à l’animation et au développement social, 

éducatif, culturel et de la vie sociale sous toutes ses formes sur l’ensemble du territoire de la 

commune de Lambersart ».  

En 2015, l’association employait six salariés. La convention de mise à disposition de 

personnel de la mairie pour 2015-2017, en date du 16 juillet 2015, liste six agents mis à 

disposition « pour s’occuper de la gestion de l’association ». Ainsi, le personnel de l’association 

est en totalité constitué d’agents municipaux4. Ceux-ci sont payés à temps plein par la ville, 

comme en attestent leurs fiches de paie. Leur rémunération ne tient pas compte des conditions 

de leur mise à disposition, pourtant prévue dans la convention passée avec la ville.  

 

 

                                                 

4  Cette situation était identique sous l’égide de la précédente convention 2012-2014 
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2.3.3.2 Financement 

Entre 2011 et 2016, le financement de l’association, en moyenne, provenait à 71 % des 

subventions municipales.  

 Évolution du financement de l’association Lambersart animation 2011-2016 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Évolution 

2011-

2016 

Produits 

d’exploitation 
143 946 197 268 229 288 229 172 192 688 194 001 34,77% 

Subventions 

d’exploitation 

versées par la 

commune 

89 800 107 300 167 691 171 016 153 000 152 645 69,98% 

Autres produits 54 146 89 968 61 597 58 156 39 688 41 356 - 23,62% 

Financement de 

la commune /  
62,4 % 54,4 % 73,2 % 74,6 % 79,4 % 78,7% x 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de l’association Lambersart Animation. 

2.3.3.3 Une attribution de subvention qui pourrait être requalifiée en marché de 

prestation de services 

La distinction entre une subvention et une prestation de services5 s’opère principalement 

à l’aide de deux critères. D’une part, la commande de prestations de services, contrairement à 

la subvention, implique que les sommes versées par la collectivité à l’association correspondent 

à des prestations individualisées en relation avec les avantages immédiats qu’elle retire des 

actions menées par l’association. D’autre part, alors que, selon les principes de la commande 

publique, la collectivité est à l’initiative du projet ou de l’action après avoir défini ses propres 

besoins, dans le cadre de la subvention, l’initiative appartient à l’organisme bénéficiaire. 

Le versement de la subvention par la commune est largement conditionné à l’exécution 

d’une prestation de services par l’association. En effet, dans le cadre des « contrats ville », les 

services attendus par cette association sont clairement définis ; ses modalités d’intervention 

sont très précises (au choix de l’enfant, les ateliers sont proposés après l’école, le lundi, mardi 

et jeudi ; l’enfant participe à une même activité pendant un trimestre et change d’atelier le 

trimestre suivant ; il possède un carnet de bord où il exprime ses vœux de participation ; un 

planning trimestriel varié lui offre la possibilité de s’initier à différentes techniques sur l’année).  

La chambre attire l’attention de la collectivité sur le risque juridique que représente le 

versement de cette subvention, qui pourrait être requalifiée en prestation de services, ce qui 

emporterait l’obligation de respecter les règles de mise en concurrence des marchés publics et 

impliquerait un assujettissement à la TVA des sommes en question.  

Compte tenu de ce qui précède, la chambre invite la commune à clarifier ses relations 

avec l’association Lambersart animation.  

                                                 

5  L’article 5 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics précise que « Les 

marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services ». 
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3 QUALITÉ ET FIABILITÉ COMPTABLE  

3.1 La qualité de l’information financière 

3.1.1 La prévision budgétaire 

Une prévision budgétaire aussi juste que possible participe de la sincérité budgétaire et 

de l’équilibre réel du budget (cf. annexe n° 1). 

Pour la section de fonctionnement, en recettes, les taux de réalisation sont supérieurs à 

100 % pour l’ensemble des exercices en revue. Les taux de réalisation en dépenses sont plus 

faibles, mais restent élevés avec une moyenne de 96 %. Le constat de la bonne adéquation entre 

prévision et réalisation budgétaire montre une pratique rigoureuse des prévisions budgétaires 

en fonctionnement. 

Pour la section d’investissement, les taux de réalisation sont plus faibles que pour la 

section de fonctionnement. La moyenne sur la période est de 82,5 % pour les recettes. Trois 

exercices sur cinq sont cependant au-dessus de cette moyenne. En dépenses, la moyenne est de 

77,3 % avec un minimum à 62,2 % et un maximum à 88,8 %. Trois exercices sont en-dessous 

de cette moyenne, ce qui s’explique en partie par l’aboutissement du projet de rénovation 

urbaine du quartier Pacot Vandracq. Ces taux tiennent compte des restes à réaliser, c’est-à-dire 

des dépenses engagées non mandatées et des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 

l’émission d’un titre.  

Des restes à réaliser en investissement ont été inscrits aux comptes administratifs de 

2011 à 2015. Ils présentent un solde négatif moyen de - 678 833 € sur la période, dû à des 

montants de dépenses relativement supérieurs aux recettes. Dans le compte administratif 2015, 

668 304 € de restes à réaliser sont inscrits en dépenses d’investissement. Ils portent 

principalement sur des constructions (hôtel de ville, écoles, garderies, bâtiments publics), le 

réseau d’électrification et le matériel. L’échantillon des restes à réaliser vérifiés par la chambre 

fait apparaître que ceux-ci sont justifiés. 

3.1.2 L’exécution budgétaire 

L’examen des bordereaux de mandats montre une bonne régularité dans leur traitement. 

Le cumul des mandatements traités en décembre et janvier s’établit de 15 % à 17 % des 

mandatements annuels. Ces mandatements significatifs en fin d’année traduisent la volonté de 

la commune de payer toutes ses charges relatives à l’exercice auquel elles se rapportent et ainsi 

de respecter le principe d’annualité budgétaire via, notamment, la journée complémentaire. 
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3.2 La fiabilité des comptes 

3.2.1 Le suivi du patrimoine 

Le compte 23 « Immobilisations en cours » enregistre, à son débit, les dépenses 

afférentes aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice. Dans tous les cas, 

lorsque l’immobilisation est achevée, les dépenses portées aux comptes 23 doivent être virées 

au compte 21 par opération d’ordre non budgétaire. 

Sur la période, le compte 23 présente un solde débiteur de 6 537 954,3 € en 2011 et un 

solde débiteur de 7 912 617,3 € en 2015, ce qui s’explique majoritairement par les travaux de 

rénovation urbaine menés au quartier du Pacot Vandracq. L’apurement ayant eu lieu au 

troisième trimestre 2016, la chambre considère que la commune a effectivement procédé au 

suivi de son compte 23. En effet, le compte de gestion 2016 ne fait apparaître qu’un solde 

débiteur de 84 088,5 €, soit un faible montant au vu des investissements faits. Cependant, le 

certificat administratif du 10 août 2016 fourni par l’ordonnateur ne totalise que 4 080 522,9 € 

sur les 7 907 805,3 € affichés dans le compte de gestion. Ainsi, 3 827 282 € restent à justifier 

par l’ordonnateur. 

Le suivi du patrimoine porte sur l’ensemble des immobilisations détenues par la 

collectivité. Ce suivi relève de la responsabilité conjointe du maire et du comptable public. 

L’ordonnateur est chargé de la tenue de l’inventaire des biens, indispensable à la mise à jour de 

l’état de l’actif inscrit au bilan, produit tous les deux ans par le comptable public. Ces 

documents, l’inventaire physique et l’état de l’actif, se doivent d’être concordants. 

 État du patrimoine au 31/12/2015 

ETAT DU PATRIMOINE 31/12/2015 Montant 

ETAT DE L’ACTIF 126 259 985,48 

INVENTAIRE 73 525 320,91 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes de gestion. 

À ce jour, pour le budget principal, l’état d’inventaire tenu par la commune et l’état de 

l’actif du comptable présentent un écart de 52 734 664,6 € en valeur brute sur 2015. Cet écart 

provient en majeur partie de l’inventaire, qui ne fait pas mention des biens avant 1999. L’écart 

de 52 M€ représente 41,8 % du patrimoine de la collectivité.  

Par ailleurs, l’inventaire ne comporte pas de sous-totaux par comptes d’immobilisation, 

ce qui ne facilite pas le rapprochement avec l’état de l’actif.  

La chambre invite la commune à poursuivre les virements du compte 23 au compte 21 

et à rapprocher, de manière pérenne, l’état de l’actif et l’inventaire, conformément à 

l’instruction budgétaire et comptable M14. 

L’ordonnateur, en réponse aux observations provisoires, indique s’employer à parvenir 

à une concordance entre les deux documents au 31 décembre 2017, avec l’aide du comptable 

public. 
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3.2.2 Les recouvrements  

Entre 2011 et 2015, les créances de la collectivité ont baissé de 34,7 % (cf. annexe n° 2). 

Cependant, les créances contentieuses sont en nette augmentation. Elles représentaient 2,80 % 

(9 545,94 €) de l’ensemble des créances en 2011 contre 20,13 % (44 831,89 €) en 20156. La 

commune devrait s’assurer d’un suivi plus régulier de ses créances contentieuses, avec le 

comptable public ainsi que du recouvrement de ses créances qui tardent à être payées. 

En conclusion, sous réserve des quelques points ci-dessus présentés, les comptes de la 

commune de Lambersart apparaissent globalement sincères et fiables. Des améliorations 

doivent intervenir en matière de gestion de l’inventaire, indispensable pour fiabiliser le suivi du 

patrimoine de la ville, ainsi qu’en matière d’exécution budgétaire, notamment en 

investissement, pour renforcer la sincérité du budget. 

4 LA SITUATION FINANCIÈRE 

Les analyses financières de la chambre et celles de la commune divergent sur la 

méthodologie retenue, principalement en ce qui concerne les modalités de calcul de l’épargne. 

Pour autant, ces différences n’ont pas d’impact significatif sur les indicateurs présentés  

ci-dessous et ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation qui en est faite par la 

chambre. 

4.1 Analyse financière rétrospective 

La commune ne dispose pas de budget annexe. Les engagements hors bilan figurant au 

compte administratif 2015 s’élevaient à 1,32 M€, soit 4,4 % des recettes réelles de 

fonctionnement et concernent notamment des garanties d’emprunts. Ces engagements 

n’exposent pas la commune à un risque financier particulier.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

6  Comptes 4116, 4146, 46726. 
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 Situation financière de Lambersart (budget principal) 2011-2016 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution  

2011/2016 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Produits de 

gestion 
28 225 003 28 182 518 28 123 599 28 383 353 28 717 767 28 124 788 - 0,40 % - 0,01 % 

Charges de 

gestion 
26 654 127 26 450 589 26 553 106 26 516 107 26 131 171 26 180 837 - 1,80 % - 0,01 % 

Charges de 

personnel/charges 

de gestion 

56,40 % 57,40 % 58,80 % 60,00 % 60,67 % 61,64 % x x 

Dépenses 

d’équipement 
9 248 392 7 401 384 6 049 068 3 028 786 2 603 961 1 743 311 - 81,00 % - 20,25 % 

CAF brute 2 079 590 1 790 829 1 637 668 1 912 064 2 326 506 1 661 532 - 20,00 % - 5,00 % 

Annuité en capital 

de la dette 
605 028 532 482 533 413 746 253 955 099 984 170 62,70 % 10,20 % 

CAF nette 1 474 562 1 258 346 1 104 256 1 165 810 1 371 407 677 362 - 54,00 % - 13,50 % 

CAF brute/produit 

de gestion 
7,37 % 6,35 % 5,82 % 6,74 % 8,10 % 5,90 % x x 

Encours de la 

dette 
12 269 028 13 736 546 16 071 683 17 135 417 16 150 318 15 137 598 23,40 % 4,30 % 

Capacité de 

désendettement en 

années 

5,9 7,7 7,9 5,7 6,9 9,1 x x 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion.  

CAF : capacité d’autofinancement. 

4.1.1 Les produits 

En 2016, les produits de gestion s’élèvent à 28 M€. En 2015, ils représentaient 1 009 € 

par habitant contre 1 481 € pour la moyenne des communes de la strate. Entre 2011 et 2016, ils 

baissent de 0,4 %, principalement du fait de la réduction des ressources institutionnelles (- 3 % 

en variation annuelle) et des ressources d’exploitation (- 4,2 % en variation annuelle). En 2016, 

les ressources d’exploitation représentent 929 921 €, en baisse de 4,2 % par an. 
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En 2016, les ressources fiscales (18,4 M€), en hausse de 0,9 % annuellement, sont 

composées à près de 90 % des impôts locaux. En 2015, ceux-ci représentaient une moyenne de 

600 € par habitant contre 582 € dans les communes de la même strate. En 2015, le produit de 

la taxe d’habitation s’élevait à 10,3 M€, celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 

6,8 M€ et celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 23 475 €.  

En matière de taux votés par la commune, en 2015, le taux de la taxe d’habitation (40 %) 

est nettement supérieur au taux national moyen de la strate (18,4 %), ce qui se vérifie également 

pour les autres impôts, à l’exception de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (43,5 % 

contre 59 %). Ainsi, l’écart de taux entre ceux de la commune et ceux de la strate est important 

pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (30,73 % contre 23,42 % pour la strate). Ce constat 

perdure en 2016. Les bases nettes « ménages » ont augmenté de 7,8 % entre 2011 et 2015, ce 

qui est la conséquence de l’effort mené par la municipalité pour attirer de nouveaux habitants. 

En 2015, ces bases étaient cependant toutes inférieures à la moyenne de la strate : de 498 € par 

habitant pour la taxe d’habitation, de 595 € pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais 

de 3 € pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. En outre, le montant total des 

abattements décidés par la commune s’élevait en 2015 à 4 934 476 €, dont un abattement 

général à la base de 15 %. 

Le maire fait valoir, dans sa réponse, que depuis la réforme de la taxe professionnelle 

unique issue de la loi n° 99-586 du 12 juillet 19997, la ville cumulerait à son taux de taxe 

d’habitation la part d’impôt ménages dévolue jusqu’alors à la Métropole Européenne de Lille. 

Le montant de taxe d’habitation serait lié structurellement à l’histoire de la commune, qui 

accueillait peu d’entreprises en comparaison avec certaines villes industrielles de la métropole.  

Ce faible dynamisme s’expliquerait à la fois par la forte densité urbaine et le manque de 

foncier disponible. L’ordonnateur précise qu’en 2016, les bases n’ont augmenté que de 0,2 % 

et que, par conséquent, la faiblesse des bases a dû être compensée par un taux plus élevé. 

En 2016, la fiscalité reversée représente 0,9 M€, en hausse de 19,3 % par an. Les 

ressources institutionnelles représentent 7,8 M€, en baisse de 3 % par an. En effet, la commune 

dispose d’un moins bon niveau de dotation globale de fonctionnement (223 € par habitant en 

2015) comparativement à la moyenne de la strate (235 €). Sur la période, cette dotation baisse 

de 3,2 % en moyenne annuelle, notamment du fait de la réduction de la dotation forfaitaire 

(- 3,7 % en moyenne annuelle). En 2016, une nouvelle diminution de 537 491 € a été notifiée à 

la commune, au titre de la participation des collectivités à la réduction des déficits publics.  

Cependant, la hausse constante de la dotation de solidarité urbaine et la montée en 

puissance du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ont 

permis une progression des dotations de péréquation de 262 457 € entre 2011 et 2015. De 

même, les autres compensations et éléments de péréquation diminuent de 2 % en rythme annuel. 

Cette situation s’explique par la baisse de l’enveloppe dite « normée8 » que l’État attribue aux 

collectivités territoriales.  

                                                 

7  Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. 
8  Depuis 1996, les relations financières entre l’État et les collectivités territoriales sont caractérisées par 

l’existence d’une « enveloppe normée », qui regroupe les principaux concours financiers de l’État aux 

collectivités. 
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4.1.2 Les charges 

Les charges de gestion représentent près de 26,2 M€ en 2016 et sont composées 

majoritairement de charges de personnels (61,6 %). En 2015, elles représentaient seulement 

953 € par habitant, contre 1 358 € pour la moyenne des communes de la strate. Ainsi, la ville 

de Lambersart a des charges peu élevées.  

Entre 2011 et 2016, les charges totales de personnel (16,1 M€) augmentent en moyenne 

annuelle d’1,4 %. En 2015, elles représentaient 551 € par habitant, contre 758 € pour la 

moyenne de la strate. Cette augmentation des charges de personnel s’explique principalement 

par la hausse des rémunérations du personnel non-titulaire (+ 3,3 % par an) et celle des autres 

rémunérations (+ 8,3 % par an).  

En 2016, les charges à caractère général, nettes des remboursements de frais, 

représentent 6 M€ et diminuent de 4,2 % par an depuis 2011. La réduction des « autres charges 

de gestion » est maîtrisée avec une baisse moyenne annuelle de 2,7 % entre 2011 et 2016. Elles 

sont notamment constituées des indemnités des élus (257 390 €, en baisse de 2,8 % par an).  

Les subventions de fonctionnement (3,9 M€ en 2016) augmentent de 1,2 % en rythme 

annuel au cours de la période sous revue, sous l’effet, notamment, d’une hausse des subventions 

aux personnes privées (d’1,39 M€ en 2011 à 1,6 M€ en 2016), soit + 2,8 % en moyenne 

annuelle. 

4.1.2.1 La capacité d’autofinancement 

L’excédent brut de fonctionnement s’établit à 6,9 % des produits de gestion en 2016, 

soit un montant d’1,9 M€, et augmente de 0,2 % depuis 2011. En 2015, il était de 90 € par 

habitant à Lambersart contre 210 € dans les communes de la même strate. 

La capacité d’autofinancement9 brute, de 2 M€ en 2011, n’est plus que d’1,7 M€ en 

2016, en baisse de 4,4 % sur la période. Rapportée aux produits de gestion, elle passe de 7,4 % 

en 2011 à 5,9 % en 2016. En 2015, elle était de seulement 81 € par habitant à Lambersart contre 

176 € dans les communes de la même strate. La capacité d’autofinancement nette est toujours 

positive sur la période 2011 à 2016, pour un montant cumulé de 7 M€, mais connaît une forte 

baisse en 2016, de près de 51 %, passant d’1,37 M€ à 677 362 €. Elle permet à la commune de 

faire face au remboursement de l’annuité en capital de la dette, qui augmente sur la période de 

10,2 % par an, passant de 605 028 € en 2011 à 984 170 € en 2016. La capacité 

d’autofinancement nette, quant à elle, oscille entre 1,1 M€ et 1,4 M€ sur la période avant de 

subir une forte baisse en 2016, de près de 51 %. 

En réponse, l’ordonnateur indique qu’entre 2013 et 2016, la commune a connu une 

baisse de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement d’1,3 M€. Il précise que 

des actions d’économies supplémentaires ont été entreprises, notamment en ce qui concerne les 

charges à caractère général ; la commune ne souhaiterait pas augmenter le taux de la taxe 

d’habitation. 

                                                 

9  Excédent des produits réels de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, dont le montant 

permet de couvrir tout ou partie des dépenses réelles d’investissement (en priorité, le remboursement des 

emprunts et, pour le surplus, les dépenses d’équipement). 
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4.1.2.2 Les dépenses d’équipement et le financement de l’investissement 

Sur la période 2011-2016, les dépenses d’équipement cumulées s’élèvent à 30 M€, en 

baisse de 81 % en six ans. En effet, la commune a terminé un cycle d’investissement lié aux 

aménagements de l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) en 2015-2016. Pour 

financer ses dépenses d’équipement, la commune a pu compter sur des recettes, hors emprunts 

et capacité d’autofinancement nette, constituées notamment, de 9,9 M€ de subventions 

d’investissement, de 4,9 M€ au titre du fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée, de 

3,4 M€ de produits de cessions d’actifs et de 76 000 € de taxe d’aménagement. 

4.1.2.3 L’endettement  

Sur la période 2011-2016, l’endettement a augmenté de 23,4 %, soit 4,3 % en variation 

annuelle moyenne. L’encours de dette est ainsi passé de 12,3 M€ au 31 décembre 2011 à 15 M€ 

au 31 décembre 2016, pour représenter 56 % des produits de gestion. La hausse de 

l’endettement est majoritairement due à la mise en œuvre du projet ANRU ; depuis 2015, 

l’encours de dette diminue. Cette année-là, l’encours total de dette représentait 561 € par 

habitant et l’annuité de dette 46 € pour la commune, contre respectivement 1 109 € par habitant 

et 138 € pour les communes de la strate. Le taux apparent de la dette est satisfaisant, il est de 

2,1 % en 2016. La capacité de désendettement10 a, quant à elle, progressé, passant de 5,9 ans 

en 2011 à 9,1 ans en 2016, mais reste juste en dessous du seuil d’alerte habituellement retenu 

de 10 ans. 

4.1.2.4 Le fonds de roulement et la trésorerie 

La commune n’a pas entièrement mobilisé l’emprunt contracté sur la période contrôlée. 

Celui-ci a alimenté le fonds de roulement qui est passé de 238 272 € en 2011 à 7,2 M€ en 2016. 

Une partie de cette non-mobilisation est la conséquence du retard de certaines opérations 

d’investissement liées au programme de l’ANRU, ce qui s’est traduit par un coût financier de 

182 427 €11 en 2016 au titre des intérêts. 

La trésorerie nette a augmenté de 51 % annuellement, passant d’1 M€ au 31 décembre 

2011 à 8,7 M€ au 31 décembre 2016, date à laquelle elle représentait environ 120 jours de 

charges courantes.  

4.2 Synthèse de la situation financière 

La situation financière générale de la commune tend à se dégrader sur la  

période 2011-2016, en dépit d’une maîtrise certaine des charges.  

Si les charges de gestion ont baissé d’1,8 %, sous l’effet d’une relative stabilité des 

charges de personnel, les produits de gestion diminuent eux aussi, de 0,4 % entre 2011 et 2016, 

en raison du faible dynamisme des ressources fiscales propres. La commune dispose de marges 

de manœuvre limitées en la matière. Elle compte cependant sur la construction de nouveaux 

logements pour améliorer le niveau de ses recettes issues de la fiscalité locale. 

                                                 

10 
 Hors trésorerie. 

11 
 Cumul des intérêts des emprunts contractés entre 2011 et 2015 sur la base du taux d’intérêt de 2015. 
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La capacité d’autofinancement nette, est positive sur toute la période mais connaît une 

forte baisse en 2016, de près de 51 %.  

L’encours de la dette, contractée principalement pour financer les opérations de 

rénovation de l’ANRU, s’élève à 15 M€ en 2016 mais a tendance à baisser depuis 2015. 

5 LA PROSPECTIVE FINANCIERE 

5.1 La politique d’investissement 

Après un important programme lié à la rénovation urbaine du quartier Pacot-Vandracq, 

la commune prévoit, d’ici 2020, d’orienter ses investissements sur deux axes : renforcer la 

qualité du service rendu et améliorer la sobriété énergétique du patrimoine communal. Le plan 

pluriannuel d’investissements évalue le total des dépenses entre 2017 et 2020 à 9 455 437 €12. 

Un nouveau plan pluriannuel d’investissements est en cours de réalisation, pour permettre une 

programmation sur une période plus large, soit jusqu’en 2022. 

5.1.1 Les projets en cours 

Le coût de la rénovation de l’hôtel de ville est estimé à 590 000 € TTC. Il est financé à 

hauteur de 409 000 € par la commune, de 100 000 € par la réserve du ministère de l’Intérieur 

et de 81 000 € par le fonds de soutien à l’investissement local. 

L’agenda d’accessibilité programmée13 prévoit la réalisation de 5 044 288 € TTC de 

travaux d’aménagement, entre 2016 et 2024, sur 101 sites municipaux identifiés comme n’étant 

pas, en l’état, parfaitement accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

La reconstruction du pôle scolaire Nadaud Pasteur est estimée à 6 200 000 € TTC, 

maîtrise d’œuvre comprise. La commune a sollicité un financement du département du Nord à 

travers une demande de subvention du fonds de soutien aux « projets territoriaux structurants » 

à hauteur d’1 769 378 €. 

La réalisation d’un club d’adhérents au stade Georges Delfosse est évaluée à 236 425 €. 

La commune a obtenu une subvention de 30 000 € de la part de la Fédération française de 

football dans le cadre de l’appel à projet « Horizon Bleu 2016 ». 

                                                 

12 
 Projets en cours et à venir. 

13 
 Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées. 
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5.1.2 Les projets à venir 

En dehors du restaurant scolaire sur le site de l’école Pasteur, le coût de la 

décentralisation des restaurants scolaires est estimé entre 3 279 390 € TTC et 4 468 541 € TTC 

selon les options choisies.  

Le premier coût estimatif de l’opération dite République (Canon d’Or) est de  

960 000 € TTC. La commune, qui souhaite proposer aux promoteurs immobiliers une surface 

foncière à proximité du site, estime le prix entre 0,8 M€ et 1,2 M€. Aucune délibération n’a 

encore été adoptée en ce sens.  

5.2 Les perspectives financières en fonction des orientations envisagées par 

la commune 

La commune s’est dotée d’un outil de prospective financière.  

Sur la base des orientations fixées par la collectivité et compte tenu des tendances 

observées sur la période précédente, la section de fonctionnement évoluerait, selon la chambre, 

dans les conditions présentées dans le tableau ci-dessous : 

 Situation financière prospective section de fonctionnement 2017-2020 

En milliers d’euros 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2017-2020 

Produits flexibles 19 335 19 510 19 687 19 866 2,70 % 

Dont ressources fiscales propres 18 407 18 577 18 749 18 923 2,80 % 

Dont ressources d’exploitation 928 933 938 943 1,60 % 

+ Produits rigides 8 444 8 456 8 470 8 484 0,50 % 

Dont dotations et participations 7 524 7 540 7 556 7 574 0,70 % 

Dont fiscalité reversée par l’Intercommunalité et 

l’État 

920 916 913 910 - 1,06 % 

= Produits de gestion (a) 27 779 27 966 28 156 28 350 2 % 

      

Charges à caractère général 6 052 6 052 6 052 6 052 0 

+ Charges de personnel 15 950 16 109 16 271 16 433 3 % 

+ Subventions de fonctionnement 3 921 3 956 3 991 4 026 2,70 % 

+ Autres charges de gestion 329 329 329 329 0 

= Charges de gestion (b) 26 252 26 447 26 643 26 840 2,20 % 

      

Excédent brut de fonctionnement au fil de l’eau (a-b) 1 527 1 519 1 514 1 509 - 1,10 % 

En % des produits de gestion 5,5 % 5,4 % 5,4 % 5,3 % - 3,10 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Ainsi, le montant des charges tendrait progressivement à se rapprocher de celui des 

produits, réduisant légèrement l’excèdent brut de fonctionnement : celui-ci passant de 5,5 % 

des produits de gestion en 2017 à 5,3 % en 2020. Au regard du projet de loi de finances 2017, 

le prélèvement sur la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement serait deux fois 

moins important qu’en 2016, soit une baisse estimée à 274 210 €. Entre 2016 et 2018, la 

commune anticipe une évolution des dotations de péréquation d’environ 120 717 €. 

Le niveau de la capacité d’autofinancement suivrait la tendance suivante : 

 Situation prospective de la capacité d’autofinancement 2017-2020 

En milliers 

d’euros 
2017 2018 2019 2020 

Évolution 2017-

2020 

CAF brute 1 320 1 296 1 239 1 207 - 8,60 % 

Remboursement 

dette en capital 

ancienne 

997 1 022 1 047 1 073 7,60 % 

Remboursement 

dette en capital 

nouvelle 

0 67 211 451 x 

= CAF nette 322 207 - 19 - 318 - 198,50 % 

en % des produits 

de gestion 
1,20 % 0,70 % - 0,10 % - 1,10 % x 

      

Financement propre 

disponible 
1 670 1 808 750 1 758 5,30 % 

= Besoin (-) ou 

capacité (+) de 

financement 

- 1 170 - 2 482 - 4 125 - 942 - 19,50 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion.  

Note : CAF : capacité d’autofinancement. 

La capacité d’autofinancement brute resterait positive sur l’ensemble de la période 

tandis que la capacité d’autofinancement nette serait négative dès l’exercice 2019. 

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise que « la collectivité 

envisage de poursuivre ses efforts pour maintenir sa capacité d’investissement », notamment 

par la mise en place d’un plan pluriannuel de réduction de ses dépenses de fonctionnement, qui 

n’a cependant pas été fourni à la chambre. 

5.3 Financement des projets d’investissements 

Pour financer sa politique d’investissement, la commune bénéficie de certains leviers. 

Elle a fait le choix, en 2016, d’entreprendre une gestion dynamique de son patrimoine afin de 

dégager des recettes nouvelles mais aussi des économies de fonctionnement et de maintenance 

qui faciliteront la réalisation des investissements, de l’ordre de 8,5 M€.  
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Sa stratégie se décline en plusieurs objectifs : vendre l’immobilier et le foncier 

improductifs, inutilisés ou inadaptés ; optimiser et rationaliser l’usage des surfaces disponibles 

dont elle est propriétaire ; réduire le nombre de locaux loués ; améliorer l’efficacité énergétique 

du patrimoine municipal en privilégiant des bâtiments neufs peu énergivores et en améliorant 

le coût du chauffage dans l’existant ; finaliser le réseau haut débit entre tous les bâtiments de la 

ville; accentuer le suivi analytique des dépenses de fonctionnement, y compris énergétiques, de 

chaque bâtiment.  

Pour financer son programme d’investissements, la commune envisage également de 

s’appuyer sur une stabilité de son autofinancement, en dépit des baisses de recettes liées à la 

contribution à la réduction des déficits. La commune disposait, au 1er janvier 2017, d’un fonds 

de roulement de 7,2 M€, résultat des excédents cumulés les années précédentes en 

fonctionnement comme en investissement. La ville souhaiterait mobiliser une partie de ce fonds 

de roulement pour financer ses futurs investissements. 

Après l’augmentation de son niveau d’endettement, liée à la rénovation urbaine du 

quartier Pacot-Vandracq, la commune a pour objectif de limiter désormais le recours à 

l’emprunt. Si la politique municipale d’investissement semble soutenable, elle repose toutefois 

sur des financements dont la pérennité n’est pas assurée car constitués, pour partie, de cession 

d’actifs et non pas issus de sa capacité d’autofinancement propre. Dans l’élaboration de son 

nouveau plan pluriannuel d’investissement, la commune devra indiquer les prévisions de 

recettes correspondantes, conformément au décret n° 2016-841 du 24 juin 201614. 

En conclusion, même si la commune réussit à stabiliser ses charges, la hausse peu 

dynamique de ses produits de gestion peut conduire à ce qu’elle ne dégage pas assez 

d’autofinancement pour financer sa dette et ses investissements. L’évolution de ses charges 

étant plus rapide que celle de ses produits, la collectivité pourrait connaître un « effet ciseaux » 

au cours des quatre prochains exercices, ce qui conduirait à réduire de facto sa capacité 

d’autofinancement. Elle devra donc intensifier ses efforts de gestion si elle souhaite maintenir 

sa capacité à investir.  

6 LES CONTRATS PUBLICS 

6.1 L’organisation 

La commune a mis en place un dispositif de gestion visant à évaluer et optimiser son 

processus de commande publique. Elle dispose d’une nomenclature structurée permettant 

d’identifier mais aussi de contrôler la cartographie de ses achats. Le contrôle interne repose sur 

une démarche de maîtrise des risques évolutive (normative, organisationnelle, etc.) et sur une 

chaîne de facturation organisée. Ce dispositif est assuré par le service des marchés publics, qui 

centralise l’ensemble des besoins des services opérationnels et s’assure de la veille juridique. 

                                                 

14 
 Décret relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation 

budgétaire. 
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Le contrôle est évalué par le « comité marchés publics », qui est une instance de suivi 

et d’arbitrage. Le service des marchés publics est doté d’outils de suivi des procédures de 

passation des marchés et d’un logiciel ad hoc. Un double visa sur chaque achat est effectué par 

le chef de service et celui du service des marchés publics. Un guide des procédures de passation 

et de suivi a été élaboré en 2010 et mis à jour en 2013. Un nouveau guide des marchés a été 

élaboré en 2017. 

6.2 L’évaluation des besoins 

Les achats représentent environ 40 % du budget de la commune. Avec l’aide d’un 

cabinet de conseil, celle-ci a décidé de lancer, à la fin de l’année 2010, un programme 

d’optimisation des coûts de fonctionnement structurels pour atteindre cinq objectifs cibles15 au 

sein des services municipaux en vue de l’élaboration d’une nomenclature marché. 

D’un point de vue quantitatif, les gains obtenus ont été plus de 2,5 fois supérieurs aux 

estimations initiales, soit en moyenne un gain de 13,18 % du coût des achats au lieu des 4,89 % 

prévus initialement, dégageant 314 127 € de gains annuels. Trente marchés ont été initiés ou 

notifiés et cinq ont été suspendus ou reportés16. Six marchés n’ont peu ou pas produit 

d’économies mesurables17. 

6.3 La passation des marchés 

Après avoir analysé les listes des marchés de 2011 à 2016, la chambre a procédé à 

l’examen de neuf procédures de mise en concurrence. La majorité d’entre elles ne présente pas 

d’irrégularité et a été menée dans le respect des règles de la commande publique.  

Des anomalies ont, cependant, pu être relevées concernant l’ensemble des achats de 

véhicules, soit un montant de 252 567 € de 2011 à 2015, ce qui représente moins de 2 % des 

marchés passés. Si la procédure de passation du marché respecte la réglementation, la 

détermination du besoin semble très caractérisée. La rédaction de l’offre est faite d’une manière 

très précise, conformément au modèle de véhicule léger hybride de type Toyota Yaris hybride : 

le descriptif technique décrit avec une forte similitude les véhicules et indique clairement le 

nom et le type du véhicule qui doit être choisi, contrairement aux dispositions de l’article 6 du 

code des marchés publics alors en vigueur, qui établit les spécificités techniques devant être 

définies dans les documents de consultation.  

                                                 

15 
 Réaliser un diagnostic partagé des postes de dépenses répartis en 12 familles cibles ainsi que des marchés et 

contrats correspondants permettant de décrire les mesures d’économies envisageables et les différentes 

méthodes de réduction des coûts ; Par le biais des achats, optimiser les moyens financiers de la ville ; 

Pérenniser les économies obtenues par un accompagnement humain et méthodologique des services 

municipaux ; Améliorer et conforter la sécurité juridique de la fonction de la commande publique ; mettre en 

place une politique d’achats performante et écoresponsable.  
16

  Marchés de fourniture de gaz, d’électricité, de mobiliers de bureau, de petits équipements informatiques et de 

prestations traiteurs. 
17

  Marchés de maintenance des aires de jeux, transport par autocars, décoration et aménagement de la salle des 

grands vœux, fournitures électriques, fournitures scolaires, fournitures de peinture. 
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Même si l’offre contenait le terme « ou équivalent », la description technique étant trop 

précise, celle-ci ne permettait pas de faire appel un autre constructeur. Les attributaires des 

marchés étant systématiquement les deux mêmes garages, des modèles hybrides existaient sur 

le marché automobile, qui s’est depuis lors élargi à un ensemble de modèles, ce qui n’a pas eu 

d’influence sur la passation de marchés jusqu’en 2015.  

En matière de définition des besoins et d’attribution de marchés publics, la chambre 

rappelle que la commune est tenue de se conformer, notamment à l’article 6 du  

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, afin que la définition des 

spécifications techniques ne fausse pas les principes de liberté d’accès à la commande publique, 

d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. 

En conclusion, l’organisation de la commande publique apparaît structurée, à la suite 

d’un effort important mené au niveau de son service achat. L’ensemble du dispositif concourt 

à fournir une information sur les achats plus fiable. Sur la base de l’échantillon analysé, la 

passation des marchés n’appelle pas d’observations sauf en matière d’achat de véhicules, qui 

ne respecte pas le principe de libre accès à la commande publique.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que la ville ne 

spécifiera plus les marques et modèles de manière aussi précise dans les cahiers des charges. 

6.4 Les délégations de service public  

La commune a recours à deux types de procédure, celle de la délégation de service 

public (DSP) prévue dans le code général des collectivités territoriales, mais également, et de 

façon majoritaire, aux marchés publics. La différence fondamentale entre les deux procédures 

résulte du mode de rémunération retenu. Pour un marché public, le paiement est intégral et 

immédiat et il est effectué par l’acheteur public. Pour une délégation de service public, la 

rémunération est tirée de l’exploitation du service. 

6.4.1 La gestion de la fourrière municipale 

Une délibération du 14 avril 2011 a autorisé la conclusion d’un contrat de délégation de 

service public avec une société, destiné à l’enlèvement et à la garde des véhicules enlevés. Le 

contrat est conclu pour une durée de six ans à partir du 29 novembre 2011.  

6.4.1.1 Une procédure qui correspondrait davantage à un marché de service 

Le précédent rapport de la chambre de 2009 rappelait que lorsque le propriétaire du 

véhicule est inconnu, insolvable ou introuvable, le délégataire doit procéder au recouvrement 

des sommes dues, comme prévu dans le contrat de délégation. Or, dans la pratique, la commune 

prenait à sa charge le recouvrement, l’encaissement des sommes se faisant directement auprès 

du trésor public, et elle reversait au délégataire les montants liés aux frais d’enlèvement. La 

chambre recommandait alors à la commune de « reprendre pour l’avenir l’exécution du contrat 

dans un sens conforme aux clauses de celui-ci ».  
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Dans le cadre de la DSP fourrière conclue en 2011, le contrat stipule dans son article 5 

que la commune ne doit payer que si les propriétaires sont insolvables, introuvables ou 

inconnus. Les factures sont adressées à chaque fin de mois à la ville, le paiement devant être 

effectué dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. En effet, lorsque le 

propriétaire du véhicule est inconnu, insolvable ou introuvable, la commune verse au 

délégataire les montants liés aux frais d’enlèvement, de gardiennage et d’expertise du véhicule, 

qui s’élèvent aujourd’hui à 188 € TTC par véhicule. Les frais d’enlèvement se sont élevés à 

12 958 € TTC en 2013, 8 750 € TTC en 2014 et 10 065 € TTC en 2015. Faisant suite à la 

recommandation de la chambre, le délégataire réalise désormais lui-même les encaissements 

auprès des personnes concernées. 

En application de ce dispositif, le délégataire n’est pas exposé à un risque d’exploitation 

de la fourrière, lequel est assumé par la commune.  

Le Conseil d’État a précisé que la délégation de service public se caractérisait par son 

objet, portant sur l’exécution du service public, et par le mode de rémunération du cocontractant 

de l’administration18. Cette rémunération devant être substantiellement assurée par le résultat 

de l’exploitation du service19. Ceci suppose que le délégataire assume une part du risque 

d’exploitation20. 

En vertu de ces critères, le contrat relatif à la gestion de la fourrière municipale présente 

davantage les caractéristiques d’un marché public de prestations de service que celles d’une 

délégation de service public. 

6.4.1.2 Les rapports annuels du délégataire 

L’article R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales relatif au rapport 

annuel des délégations de service public comporte plusieurs obligations quant à son contenu. 

Or, les rapports annuels fournis par le délégataire à la commune ne sont pas conformes à la 

règlementation ; les données prévues par la règlementation sont, dans la quasi-totalité des cas, 

absentes.  

La chambre invite la commune à rappeler au prestataire que le rapport d’activité annuel 

doit comporter plusieurs données obligatoires, conformément à l’article 33 du  

décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.  

En réponse, l’ordonnateur indique en avoir pris bonne note.  

6.4.2 La restauration scolaire et municipale  

Une délibération du 18 février 2015 a autorisé la conclusion d’un contrat de DSP avec 

une société privée, sous la forme juridique d’un affermage, destiné à assurer la restauration 

scolaire et municipale. Le contrat est conclu pour une durée de 10 ans et prend effet « le 1er jour 

de la rentrée scolaire 2015-2016 ».  

                                                 

18 CE, 22 mars 2000, Époux Lasaulce. 
19  CE, 15 avril 1996, préfet des Bouches-du-Rhône et 30 juin 1999, SMITOM. 
20  CE, 15 juin 1994, Syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai. 
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Le précédent rapport de la chambre signalait, concernant le contrat passé avec une 

précédente société, que « le prestataire assure la fonction de maître d’ouvrage délégué. Ce statut 

juridique peut paraître en contradiction avec les dispositions de la loi n° 85-704 du  

12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique, notamment quant au mode 

de financement qui doit rester à la charge du maître d’ouvrage (…) ». La chambre 

recommandait à la commune de « faire évoluer le cadre juridique du contrat afin de résoudre la 

contradiction de réglementation soulevée ». 

Dans le contrat passé avec le nouveau prestataire, les caractéristiques contractuelles ont 

été modifiées, conformément à la recommandation ci-dessus. Toutefois, la chambre rappelle 

que le délégataire ne pourra pas être sollicité par le délégant sur des projets de restructuration 

de sites existants et/ou préalablement à l’ouverture de tout nouveau point de distribution  

(article 7.2 du contrat). Le montant prévisionnel à la charge du délégataire est estimé à 1,54 M€ 

pour la première tranche, 1,64 M€ pour la deuxième et 1,73 M€ pour la troisième.  

Conformément à la précédente recommandation de la chambre sur ce point, le rapport 

annuel d’activité 2015-2016 du délégataire est complet et fourni dans les délais contractuels. 

7 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Les effectifs 

7.1.1.1 L’état des emplois  

L’effectif de la commune a augmenté de 5,4 % sur la période 2011-2016, passant de 

442,5 à 466,5 équivalents temps plein (ETP). En 2016, les personnels d’exécution, de  

catégorie C, représentent 83 % de l’effectif alors que les postes d’encadrement intermédiaire 

(catégorie B) et supérieur (catégorie A) en représentent respectivement 11 % et 5,7 %.  

Le nombre de personnels titulaires a baissé de 14,7 % (- 49,5 ETP) alors que les agents 

non-titulaires ont augmenté de 81 % (+ 76,8 ETP). Les effectifs de catégorie B (- 23 %) 

diminuent, alors que ceux de catégorie C augmentent de 39,4 ETP. Dans cette dernière 

catégorie, la commune tend à remplacer les titulaires (- 30,7 ETP) par des non-titulaires  

(+ 75,2 ETP), notamment, pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier 

d’activité21. 

La commune a réussi à stabiliser ses effectifs et ce malgré la mission supplémentaire 

qui est d’assurer la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Cependant, le recours 

important à des agents contractuels devrait être surveillé, pour ne pas remettre en cause le 

principe du recrutement prioritaire de fonctionnaires.  

                                                 

21  Articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale modifiée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. 
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7.1.1.2 Les flux annuels d’entrée et de sortie 

L’année 2013 a marqué une inversion nette de tendance. Avant cette date, la commune 

privilégiait les recrutements de contractuels (44 ETP entre 2011-2012). Ce pic correspond, en 

partie, à l’obligation de pérenniser les emplois existants par le recours au contrat à durée 

indéterminée. Sur la période sous-revue, la commune n’a recruté aucun agent titulaire.  

La mobilité interne, en privilégiant la polyvalence des agents, est favorisée pour limiter 

les recrutements. Un comité « ressources humaines » se réunit une fois par mois et examine les 

besoins exprimés par les différents services. Une fiche de poste est alors adressée à la fois en 

interne et en externe. 

7.1.1.3 Le remplacement des départs à la retraite 

Sur la période sous-revue, les départs en retraite représentent en moyenne 58,2 % de 

l’ensemble des flux de sortie. La commune connaît des difficultés à quantifier l’incidence des 

mouvements de personnels liés aux départs en retraite car les remplacements sont rarement 

effectués de poste à poste, et les missions concernées sont le plus souvent réparties sur plusieurs 

postes. Par ailleurs, la commune ayant recours à une période de tuilage entre le futur retraité et 

son remplaçant, la durée de celle-ci peut devoir se prolonger si le départ en retraite est 

finalement différé.  

Comme l’ordonnateur le confirme dans sa réponse, la commune rencontre également 

des difficultés pour établir une prospective fiable quant au nombre de départs en retraite prévus, 

même à court terme, ce qui rend impossible l’élaboration d’un schéma pluriannuel de 

recrutement. 

7.2 Le temps de travail 

La durée annuelle légale du temps de travail pour un agent à temps complet est fixée à 

1 607 h. Le conseil municipal du 20 décembre 2001 a adopté le protocole sur la réduction et 

l’aménagement du temps de travail, conformément à la réglementation applicable22.  

Mis à part pour l’année 2014, le nombre d’heures supplémentaires décroît de façon 

significative, passant de 9 962 heures en 2011 à 8 064 heures en 2015, soit une baisse de 19 %, 

ce qui correspond à une économie de 34 554 €.  

L’ordonnateur, dans sa réponse, précise que la mise en place d’un système informatisé 

de suivi du temps de travail de chaque agent depuis septembre 2016 permet à la ville 

d’améliorer le contrôle du temps de travail réalisé. 

                                                 

22  La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (cf. 

décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale). 
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7.3 La gestion des ressources humaines 

7.3.1 Le rapport sur l’activité de la collectivité et le bilan social 

L’article 33 de la loi de 1984 prévoit la présentation du rapport sur l’état de la collectivité 

au moins tous les deux ans au comité technique. Ce rapport récapitule, selon une liste 

d’indicateurs déterminés par des mesures réglementaires et pour les années impaires, des 

données chiffrées relatives aux différentes caractéristiques du personnel. 

Conformément aux dispositions de l’article 33 précité, les rapports de la commune pour 

les années 2011, 2013 et 2015 sont correctement établis. Les délais de présentation de certains 

de ces rapports au comité technique sont cependant parfois longs. Le rapport 2011 a été présenté 

lors du comité technique du 30 juin 2014, alors qu’il doit être présenté avant le 30 juin de 

l’année suivante. 

Le rapport sur l’état de la collectivité doit être distingué du bilan social. Celui-ci, 

confectionné annuellement à partir des mêmes informations, fait davantage apparaître les 

éléments qualitatifs et d’analyse. Idéalement, il effectue des comparaisons dans le temps 

(évolutions des données au sein de la collectivité) et dans l’espace (données moyennes 

nationales ou de catégories de collectivités comparables) ; il permet de construire des taux, des 

évolutions, des moyennes, des ventilations et toutes grandeurs statistiques utiles ; il peut être 

décliné par champ d’intervention, par direction ou par service. 

Document de synthèse et d’analyse, le bilan social peut proposer des tableaux de bord, 

des représentations graphiques et inclure des rappels des politiques suivies et des résultats 

obtenus, au regard des objectifs fixés.  

Même si ce bilan social n’est pas obligatoire, il constitue un outil essentiel de pilotage 

et permet de suivre l’évolution des thématiques de ressources humaines (effectifs, absentéisme, 

formation, etc.) sur plusieurs années. 

La chambre relève que la collecte des informations nécessaires à l’établissement du 

rapport sur l’état de la commune pourrait utilement alimenter un bilan social, ce qui n’est pas 

le cas aujourd’hui.  

En réponse, l’ordonnateur précise qu’un agent a été missionné en 2017 pour analyser 

les indicateurs du bilan social et du rapport d’activité et faire ses préconisations sur cette base. 

7.3.2 L’existence d’une gestion prévisionnelle des ressources humaines 

La commune s’est inscrite dans une démarche de gestion prévisionnelle des effectifs, 

des emplois et des compétences. Elle a recours, depuis 2010, aux fiches de postes servant de 

bases à tout recrutement, mais n’a pas encore mis en place de schéma pluriannuel de 

recrutement et de départ à la retraite.  

Le plan de formation des personnels a fait l’objet d’un profond remaniement en 2013, 

afin de mieux répondre aux besoins exprimés par les services. Ce plan poursuit plusieurs 

objectifs : la polyvalence des agents, le perfectionnement des compétences et l’adaptation de 
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celles-ci aux exigences du service. Afin de répondre à ces enjeux, la commission formation a 

priorisé six axes de travail : professionnalisation, sécurité au travail, développement durable, 

management, formations obligatoires et évolution de carrière. 

À chaque entretien annuel d’évaluation, une fiche individuelle de formation est 

élaborée, qui reprend les formations suivies par l’agent et celles programmées ou souhaitées. 

La consolidation de ces données permet de faire un bilan sur les formations et d’adapter, s’il y 

a lieu, le plan de formation aux nouvelles nécessités identifiées. 

Dans le prolongement de la démarche engagée en matière de gestion prévisionnelle des 

ressources humaines, que l’ordonnateur, dans sa réponse, s’engage à améliorer, la chambre 

invite la commune à adopter une cartographie des emplois et un schéma pluriannuel de 

recrutement et de départ à la retraite.  

7.3.3 La gestion des carrières 

7.3.3.1 L’avancement de grade 

L’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, relative à la fonction publique 

territoriale, a modifié l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984, en supprimant la règle des quotas 

et en instaurant celle des ratios, pour déterminer le nombre de fonctionnaires promouvables à 

un grade supérieur par rapport à l’ensemble des effectifs du grade. La collectivité doit donc 

fixer, après avis du comité technique, les ratios d’avancement pour chacun des grades. La 

délibération du 25 juin 2012 dispose : « fixer le nombre minimum de fonctionnaires pouvant 

être promus chaque année à un grade d’avancement à 0 % de l’effectif des fonctionnaires 

promouvables et le nombre maximum à 100 % ». Ainsi, s’il existe un dispositif susceptible 

d’éviter l’obtention rapprochée d’avancements de grade pour un même bénéficiaire, la règle 

fixée par délibération n’est pas assez précise, et ne distingue pas les catégories d’agents, ni les 

filières.  

L’ordonnateur, dans sa réponse, s’engage à faire préciser, dans la délibération s’y 

rapportant, la catégorie d’agents et les filières concernées. 

7.3.3.2 L’avancement d’échelon 

Les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, n° 84-53 du 26 janvier 1984, n° 86-76 du  

17 janvier 1986 et leurs décrets d’application fixent les règles concernant les droits et 

obligations des fonctionnaires, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

L’avancement d’échelon, élément de garantie du déroulement de carrière, a lieu de façon 

continue et est fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle.  

En 2015, 111 agents sur 115, soit 96,5 % d’entre eux, bénéficient d’un avancement 

d’échelon à la durée minimale, sans lien avec leur manière de servir. L’article 148 de la  

loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit la suppression de 

l’avancement à la durée minimale.  

En réponse, l’ordonnateur s’engage à ce que la ville applique désormais l’avancement 

d’échelon à cadence unique. 
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7.4 Le régime indemnitaire 

Le régime indemnitaire des agents des collectivités territoriales s’inscrit dans le principe 

de parité avec la fonction publique de l’État23. Le régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel a été mis en place par 

la commune à compter du 1er mai 2016, par délibération n° 29 du 31 mars 2016. Cette mise en 

œuvre n’appelle pas d’observations.  

Une prime annuelle est versée en une fois sur la paie de novembre ou de mars aux agents, 

titulaires ou non-titulaire ayant au moins un an d’ancienneté. En 2015, son coût était estimé à 

654 490,5 €, soit environ 1 420 € par agent. Cette prime, instaurée par délibération du  

25 mars 1985, s’inscrit comme un avantage collectivement acquis.  

Conformément aux termes de l’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités 

territoriales, qui dispose que « Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération 

nominative, qui en précise les modalités d’usage », la délibération n° 28 du 31 mars 2016 

identifie les avantages en nature et respecte donc la réglementation en vigueur.  

La nouvelle bonification indiciaire (NBI), versée aux agents dont les emplois 

comportent une responsabilité ou une technicité particulière, se traduit par l’attribution de 

points d’indices majorés24. Elle est versée à 31,8 % de l’effectif titulaire et représente une 

dépense annuelle de 70 231 € en 2015, soit 0,43 % des rémunérations versées au personnel 

titulaire. La chambre relève que l’octroi de cette bonification n’est pas systématiquement 

spécifié sur les fiches de postes. En effet, sur 94 personnes la percevant, 32 fiches de postes ont 

été étudiées et seulement 4 mentionnaient l’attribution d’une NBI, sans préciser au surplus le 

nombre de points concernés. 

Pour une meilleure information des agents, la chambre invite la commune à indiquer sur 

chaque fiche de poste, quand la nature des fonctions y ouvre droit, l’octroi de la nouvelle 

bonification indiciaire, avec le nombre de points alloués. 

L’ordonnateur s’engage, dans sa réponse, à modifier les fiches de postes en ce sens.  

7.5 L’évolution de la masse salariale 

L’évolution des dépenses de rémunération sur la période 2011-2015 confirme la 

tendance observée sur celle des effectifs. Les dépenses concernant les titulaires ont baissé 

légèrement, alors que celles relatives aux agents non-titulaires connaissent une augmentation 

notable (+ 23,5 %). Ce constat se confirme en 2016.  

 

                                                 

23  Article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
24  Elle a été instituée, suite au protocole d’accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des 

classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 

modifiée. 
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Sur la période sous-revue, à effectif global presque contant (550 agents en 2011 et  

556 agents en 2015), les dépenses de personnel augmentent de 5,4 %. Leur progression est due, 

pour une part non négligeable, à des évolutions ne relevant pas des décisions de la collectivité. 

Les décrets portant réforme des catégories B et C, applicable au 1er février 2014, ont, 

notamment, eu une incidence significative sur l’augmentation de la masse salariale. 

La chambre relève ainsi que l’impact des mesures règlementaires représente 289 637 € 

pour 2014 et 248 578 € pour 2015, la principale cause étant la réforme du statut des agents de 

catégorie C, qui représente à elle seule environ 70 % de ces montants. 

Le « glissement vieillesse technicité » positif retrace l’incidence à la hausse, sur la 

masse salariale, des avancements, à l’ancienneté, aux choix, par concours interne. Il était évalué 

par la commune à 136 799 € en 2015. Le « glissement vieillesse technicité » négatif traduit, 

pour sa part, l’incidence à la baisse, sur la masse salariale, du remplacement des fonctionnaires 

les plus avancés en termes de carrière par des fonctionnaires qui débutent la leur. La commune 

l’a estimé à - 337 241 € en 2015. Au regard de cet indicateur, les déterminants de la masse 

salariale sont favorables à la commune, à effectif constant. 

8 LES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES 

8.1 L’opération de rénovation urbaine du quartier Pacot-Vandracq 

Signé en juin 2007, le projet de rénovation urbaine (PRU) de la commune est, en 2017, 

pratiquement terminé. Le bilan physique de cette opération est le suivant : 206 logements 

démolis, 383 logements reconstruits dont 212 logements locatifs sociaux, 432 logements 

résidentiels et 4 nouveaux équipements réalisés. Les échéances et les objectifs fixés par 

l’ANRU ont été respectés. 

S’agissant de l’impact sur le quartier de ces investissements, la chambre relève qu’un 

effort de mixité sociale a été mené lors de la réalisation des travaux avec l’implantation, au sein 

du quartier, de logements privés et de logements sociaux. Une enquête a été menée par la 

commune et révèle une satisfaction importante des habitants25 ayant bénéficié d’un relogement. 

La phase actuelle des travaux, qui fait suite à ce projet de rénovation urbaine, avec la 

réhabilitation de 667 logements d’ici 2022, complète l’effort porté sur l’habitat du quartier.  

Le coût financier de ce projet pour la commune était estimé, à l’origine de la convention 

en 2007, à 7 468 369 €. Au final, le coût total, tel qu’il apparaît dans l’avenant de clôture en 

2015, est de 7 687 476 €, soit une augmentation de 219 107 € (2,9 % par rapport à l’estimation 

initiale). Cette augmentation minime confirme la bonne maîtrise des coûts du projet.  

 

                                                 

25 Les enquêtes post relogement ont été réalisées par un organisme indépendant. 
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Les maîtres d’ouvrage ont bénéficié de résultats d’appels d’offres avantageux, au-

dessous de ceux initialement estimés lors de l’étude qui avait abouti à la convention ANRU. La 

commune a également profité de taux de crédit intéressants dans le cadre des prêts PRU de la 

Caisse des dépôts et consignations.  

Le projet a également permis la réalisation d’un réseau de chaleur urbain. Le partenariat 

ville-bailleur a pris la forme d’un groupement d’intérêt public dénommé « Lambersart Energie 

2020 ». Une délégation de service public a été confiée à une société pour une durée de 24 ans 

pour la conception, la construction et l’exploitation du nouveau réseau de chaleur au bois. Dans 

un souci de maîtrise des charges énergétiques, le choix d’une chaufferie centrale au bois a été 

privilégié par la commune26. L’approvisionnement au sein de la filière bois est local. Le réseau 

de distribution, long de 7,7 km, dessert des bâtiments municipaux, le patrimoine de Vilogia27, 

composé de 764 logements, ainsi que des établissements scolaires, des établissements de soins 

et différentes résidences privées. La chaufferie biomasse, d’une puissance de 2,4 Megawatts, 

couvre environ 60 % de la chaleur produite. Elle est couplée à une centrale de cogénération 

produisant à la fois de la chaleur et de l’électricité, laquelle est revendue au réseau. Une pompe 

à chaleur, qui récupère la chaleur dans la nappe phréatique, complète le dispositif. Le coût total 

de l’opération s’élève à 6,2 M€ dont 2,4 M€ sont financés par l’agence de l’environnement et 

de la maîtrise de l’énergie et 3,8 M€ par Vilogia. 

8.2 Le projet d’aménagement du quartier des Muchaux  

La commune de Lambersart est, avec celle de Saint-André-lez-Lille, engagée dans le 

projet d’aménagement du nouveau quartier des Muchaux, en lien avec la Métropole Européenne 

de Lille, dont elles sont membres. Le site du projet se situe à proximité immédiate 

d’infrastructures (rocade nord-ouest) et d’équipements (écoles, commerces) et concerne 45 

hectares. Il comprenait, à l’origine, la construction d’environ 350 logements, intégrant de la 

location, de l’accession sociale et de l’accession libre, une zone d’activités économiques et « un 

espace de loisirs familial de type golf », sur 10 hectares, ainsi que la construction d’un 

équipement à destination des gens du voyage, validée par une délibération de la métropole 

lilloise du 14 octobre 2016. Selon le maire, aucun déficit foncier ne serait pris en charge par la 

puissance publique, un prix d’équilibre étant fixé en fonction de la densité et du nombre de 

logements.  

Par délibération du 30 septembre 2015, le conseil municipal a demandé le lancement de 

la concertation, eu égard à une modification du zonage existant. Le conseil métropolitain, dans 

sa séance du 16 octobre 2015, a décidé l’ouverture d’une concertation préalable en vue du projet 

du nouveau quartier, en application de l’article L. 330-2 du code de l’urbanisme. Un dossier de 

concertation a été établi en novembre 2015 et une enquête publique a eu lieu en juin 2016.  

 

                                                 

26  Le recours à cette énergie renouvelable permet d’éviter l’émission de plus de 71 000 tonnes de CO² au total, 

soit l’équivalent de trois années de circulation automobile à Lambersart. 
27  Vilogia est un groupe privé d’immobilier social. 
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Dans les conclusions de son rapport remis le 8 juillet 2016, le commissaire enquêteur a 

émis, d’une part, un avis favorable au projet de modification du plan local d’urbanisme rue des 

Ormes pour la réalisation d’un équipement à destination des gens du voyage, assorti de quatre 

réserves et, d’autre part, un avis défavorable au projet d’aménagement du secteur des Muchaux 

sur les territoires des communes de Lambersart et Saint-André-lez-Lille, présenté par la 

Métropole Européenne de Lille.  

Selon le maire, le rapport du commissaire enquêteur n’a pas pris en compte l’objectif 

d’engagement prévu par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain de construire 25 % de logements sociaux. L’engagement triennal de la ville aurait été 

confondu avec le niveau attendu par la loi SRU, soit 250 logements triennal et 1 000 logements.  

Lambersart reste une commune résidentielle où l’objectif de logements locatifs sociaux 

fixé par la loi SRU de 20 % n’est pas atteint car il est de 17,3 % en 201628. Ce taux devrait 

atteindre 25 % en 202529. La commune était exonérée de prélèvement en 2016. Cependant, cette 

situation pourrait ne pas être renouvelée à partir de 2017 et pour les exercices suivants, exposant 

la ville à un prélèvement sur les produits issus de la fiscalité, de l’ordre de 16 000 € annuels.  

La commune de Lambersart avait trois options : l’abandon du projet, la poursuite de 

celui-ci, avec des risques de nombreux recours devant le tribunal administratif ou bien son 

report, en attendant la modification du zonage dans le cadre de la révision générale du plan 

local d’urbanisme décidé par la Métropole de Lille. La troisième option a été choisie. La 

révision du plan local d’urbanisme devrait être adoptée en 2017, selon le maire. En parallèle, la 

commune a élaboré un nouveau projet remplaçant le golf par de la perma-culture, qui devrait 

s’inscrire dans ce nouveau zonage. 

Selon le maire, à la suite de l’adoption de sa délibération d’ouverture à l’urbanisation 

du site dit « des Muchaux » en date du 14 octobre 2016, la Métropole de Lille devrait constituer 

un dossier de demande de déclaration d’utilité publique auprès du préfet, et arrêter une 

orientation d’aménagement et de programmation30 spécifique sur le projet des Muchaux, qui 

entrerait en vigueur fin 2018.  

En conclusion, l’opération immobilière du Pacot-Vandracq a été financièrement 

maîtrisée et ses objectifs atteints. Concernant le futur quartier des Muchaux, l’opération est en 

attente des décisions de la Métropole Européenne de Lille, en matière de modification du 

zonage. 

                                                 

28 
 http://www.logement.gouv.fr/transparence-logement-social. 

29 
 Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 

renforcement des obligations de production de logement social. 
30  Les « orientations d’aménagement et de programmation » constituent l’une des pièces constitutives du dossier 

de Plan local d’urbanisme (PLU). Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, 

réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire. 
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9 LES RELATIONS INTERCOMMUNALES 

Outre son appartenance à la Métropole Européenne de Lille, la commune de Lambersart 

est membre du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Alliance Nord-Ouest 

regroupant neuf communes de l’agglomération lilloise autour des compétences « insertion et 

emploi, promotion touristique et action en faveur des personnes âgées », et du syndicat de 

création et de gestion de la fourrière pour animaux errants de Lille et environs.  

9.1 La mutualisation des achats 

La commune s’est engagée, depuis 2009, dans l’achat de fournitures et la réalisation de 

travaux en groupements de commandes. Les premiers ont été conclus avec le SIVOM Alliance 

Nord-Ouest pour l’achat de papiers et de produits d’entretien. Depuis, le groupement de 

commandes pour l’achat de papier a été renouvelé. Un groupement de commande pour les 

fournitures de bureau a été mis en place en janvier 2017. 

La commune a également conclu des groupements de commandes avec la Métropole 

Européenne de Lille pour des travaux de mise en technique discrète des réseaux (2015) et pour 

des travaux de requalification de diverses avenues (2011). Un groupement de commandes a été 

effectué en 2013 pour l’achat de copieurs multifonctions, ainsi qu’avec le centre départemental 

de gestion de la fonction publique territoriale du Nord pour la dématérialisation des procédures 

et la télétransmission des actes (2014). 

9.2 Les réflexions menées dans le cadre du schéma de mutualisation de la 

Métropole Européenne de Lille  

La Métropole lilloise a adopté, en février 2015, un projet de schéma de mutualisation 

comportant diverses thématiques. La commune s’est engagée dans les projets suivants : la 

création d’un observatoire fiscal partagé et la gestion des archives. L’adhésion à l’observatoire 

fiscal partagé a permis une mutualisation des moyens, ressources et données, notamment 

l’accès au logiciel d’analyse des bases fiscales. La commune verse, depuis le 1er janvier 2017, 

ses archives définitives dans le bâtiment dédié aux archives métropolitaines, situé sur le 

territoire de la commune de Sequedin. 

En 2014, la Métropole Européenne de Lille a validé la démarche de mutualisation pour 

le projet des déclarations d’intention d’aliéner et des autorisations du droit des sols, avec 

notamment l’acquisition d’un logiciel devant permettre aux communes intéressées une gestion 

simplifiée et homogène. La commune s’est engagée dans ce projet depuis 2015.  
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9.3 Les autres projets de mutualisation 

9.3.1 L’organisation des rythmes scolaires : coopération et mutualisation des 

moyens avec les communes de Lompret et Verlinghem 

Depuis la rentrée scolaire 2014/2015, la commune soutient les communes de Lompret 

et Verlinghem dans l’organisation de l’accueil des enfants les après-midis, dans le cadre de la 

mise en œuvre de la semaine des neuf demi-journées. Elle mobilise ainsi une équipe 

pédagogique 3 heures par semaine pour chacune de ces communes. Ces dernières remboursent 

les frais engagés, c’est-à-dire les heures des animateurs, les heures « encadrement service 

enfance » et le matériel pédagogique. Le dispositif a été prolongé pour 2017. 

9.3.2 L’instruction des autorisations d’urbanisme par le SIVOM  

La commune a transféré cette compétence au SIVOM Alliance Nord-Ouest par 

délibération du 1er avril 2015. Une convention a été établie à cette fin. Par délibération du  

10 juillet 2015, le SIVOM s’est doté d’une nouvelle compétence en matière d’appui en 

ingénierie et conseil pour l’instruction des autorisations d’urbanisme et de droit des sols, afin 

de proposer une mutualisation de ce service aux communes membres. La mutualisation a permis 

une optimisation de la répartition des dossiers traités et un partage des connaissances au sein 

des services supports.  

9.3.3 La mutualisation dans le domaine associatif  

La commune a favorisé l’émergence de deux groupements associatifs autour de la petite 

enfance et des séniors, qui apportent une assistance administrative aux associations qui y 

adhèrent. Deux postes ont été créés pour soutenir les conseils d’administration des associations, 

financés par les différents partenaires. Un groupement achat a été mis en place, ainsi que des 

outils de support juridique et des personnels volants pour absorber les pics d’activité et combler 

les absences. Une réflexion est en cours sur la maintenance des bâtiments municipaux et les 

politiques d’animation. Toutefois, la chambre relève qu’aucun chiffrage n’est encore effectué. 
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9.4 Les futures actions de mutualisation 

Les élus du SIVOM Alliance Nord-Ouest ont lancé une réflexion sur le développement 

d’une politique d’achats partagés et sur le renouvellement des équipements de vidéo protection 

d’un centre de supervision urbain, en coordination avec la Métropole Européenne de Lille. La 

commune de Lambersart, qui a mis en place un réseau de vidéo protection sur son territoire, a 

transféré la compétence « prévention des atteintes à la tranquillité publique » par délibération 

du 1er avril 2015. Ce projet consisterait à confier à une structure intercommunale la médiation 

sociale et la prévention de la délinquance. Le second projet porte sur la création d’un centre de 

vidéo surveillance communautaire, via un centre de supervision métropolitain et un comité 

intercommunal de sécurité et de médiation sociale.  

En conclusion, la commune de Lambersart a développé de nombreux projets de 

mutualisation en partenariat avec la Métropole de Lille, ainsi qu’avec des structures 

intercommunales, mais dont il est encore difficile de mesurer, à ce jour, les économies 

attendues. 

* 

*   * 
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Annexe n° 1. Évolution des prévisions budgétaires en fonctionnement et en 

investissement 2011-2015 

 Évolution des prévisions budgétaires en fonctionnement 2011-2015 

En € 
FONCTIONNEMENT 

RECETTES DEPENSES 

 Prévisions Réalisé Taux R/P Prévisions Réalisé Taux R/P 

2011 29 864 043,45 29 894 040,93 100 % 28 815 489,04 27 813 250,82 96,5 % 

2012 29 330 211,61 29 524 412,20 101 % 28 629 809,04 27 661 788,44 96,6 % 

2013 29 735 356,64 30 179 119,55 101 % 28 613 314,55 27 863 841,36 97,4 % 

2014 29 203 526,66 30 137 604,88 103 % 28 624 719,21 27 662 283,82 96,6 % 

2015 28 566 055,90 30 260 467,52 106 % 29 333 295,12 27 750 743,89 94,6 % 

Source : chambre régionale des comptes et comptes administratifs de la commune. 

Note : En tenant compte des rattachements liés à la journée complémentaire. 

 Évolution des prévisions budgétaires en investissement 2011-2015 

INVESTISSEMENT 

RECETTES DEPENSES 

Prévisions Réalisé Taux R/P Prévisions Réalisé Taux R/P 

11 183 107,16 9 535 735,60 85,3 % 14 799 002,39 13 143 762,61 88,8 % 

11 812 737,80 10 523 111,20 89 % 10 235 580,53 8 952 622,61 87,5 % 

8 623 245,11 6 814 807,55 79 % 9 672 261,71 7 287 264,66 75,3 % 

4 612 260,08 4 194 474,99 90,9 % 7 340 692,66 5 324 866,29 72,5 % 

3 027 845,35 2 069 585,73 68,4 % 7 255 378,32 4 512 197,43 62,2 % 

Source : chambre régionale des comptes et comptes administratifs de la commune. 

Note : Total des dépenses réelles d’investissement avec restes à réaliser. 
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Annexe n° 2. Évolution des créances 2011-2015 

Comptes 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2011-2015 

411 105 085,45 90 811 150 363,72 62 084,91 137 361,54 31 % 

4116 5 816,49 9 739,17 34 637,13 23 587,81 18 834,31 224 % 

4141 15 002,28 62 839,08 49 272,77 5 118,23 20 001,66 33 % 

4146 3 584,13 35 814,13 4 583,61 295,99 953,99 - 73 % 

46721 211 219,91 57 443,35 28 336,13 113 141,97 20 474,54 - 90 % 

46726 145,32 1 607,19 2 636,27 9 556,17 25 043,59 17 133 % 

Total 

créances 
340 853,58 258 253,92 269 829,63 213 785,08 222 669,63 - 34 % 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion. 
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