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SYNTHÈSE 

La situation financière de la commune de Wattrelos (Nord) est caractérisée par un 

niveau élevé des dépenses de fonctionnement, et en particulier des charges de personnel, que le 

faible dynamisme de ses bases fiscales peine à compenser. La ville ayant fait le choix de 

n’augmenter ni les taux de la fiscalité locale ni son endettement, elle a limité ses investissements 

à partir de 2014, compte tenu de sa capacité d’autofinancement réduite, voire quasi-inexistante. 

À terme, cette pause dans l’effort d’équipement pourrait exposer la commune à un rythme 

insuffisant d’entretien de son patrimoine immobilier. 

En dépit des recommandations formulées par la chambre lors de son dernier contrôle, la 

commune a différé, jusqu’en 2015, l’effort de maîtrise des charges de personnel qui était 

indispensable pour stabiliser sa situation financière. Cette approche ne s’est pas encore 

accompagnée de la mise en place d’une gestion prévisionnelle des ressources humaines. 

Par ailleurs, les pratiques de la commune en matière de commande publique ne lui 

permettent pas toujours de s’assurer que les offres retenues sont celles qui sont 

économiquement les plus intéressantes. Les améliorations possibles pourraient passer, 

notamment, par l’application d’une méthode rationnelle et homogène de prise en compte du 

critère prix et par l’abandon de clauses dont l’effet apparaît susceptible de restreindre la 

concurrence. 

Dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières sur l’exercice des 

compétences scolaires et périscolaires des communes, la chambre a relevé la tendance à la 

hausse des dépenses qui y sont consacrées à Wattrelos, en dépit des efforts de polyvalence 

demandés aux agents. 

Après trois années d’expérience d’une semaine de 4,5 jours d’école, suite à la réforme 

des rythmes scolaires, la commune est revenue, dès la rentrée 2017, à la semaine des 4 jours. 

Ce changement s’est en fait imposé de lui-même, l’école le samedi matin suscitant toujours une 

opposition d’un certain nombre de parents et d’enseignants et le mercredi matin étant exclu du 

point de vue de la municipalité, pour des questions d’organisation matérielle et budgétaire. 

L’arrêt des temps d’animations périscolaires devrait se traduire, en rythme annuel, par une 

baisse des dépenses de fonctionnement, évaluée par la commune, à près de 950 000 € 

(l’économie réalisée étant toutefois moindre compte tenu du montant versé par l’Etat, soit 

323 000 €, pour financer ces activités). 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Wattrelos a été ouvert par 

lettre du président de la chambre adressée le 2 février 2017 à M. Dominique Baert, maire et 

ordonnateur sur toute la période. 

Il s’est notamment inscrit dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions 

financières sur l’exercice des compétences scolaires et périscolaires. La chambre a par ailleurs 

examiné la situation financière de la commune ainsi qu’une sélection de marchés publics. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 

fin de contrôle a eu lieu avec l’ordonnateur le 19 octobre 2017. 

Lors de sa séance du 21 novembre 2017, la chambre a formulé des observations 

provisoires qui ont été adressées à M. Baert le 18 décembre.  

Après avoir examiné sa réponse, la chambre, dans sa séance du 14 mars 2018, a arrêté 

les observations définitives qui suivent. 
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1 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

Commune membre de la Métropole Européenne de Lille, située à l’est de Roubaix et 

frontalière de la Belgique, la ville de Wattrelos est peuplée d’environ 41 000 habitants. 

Employant de l’ordre de 870 agents en équivalent temps plein (ETP), son budget de 

fonctionnement est de l’ordre de 50 M€. 

2 LES FINANCES DE LA COMMUNE 

2.1 La qualité de l’information et des prévisions budgétaires 

La ville organise chaque année le débat d’orientation budgétaire dans le délai des deux 

mois précédant l’examen du budget par le conseil municipal, prévu à l’article L. 2312-1 du code 

général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article 21 du règlement intérieur de 

l’assemblée. 

En application du 2ème alinéa de l’article L. 2312-1 précité, tel qu’introduit par la loi 

du 7 août 2015, dite loi NOTRe, le rapport d’orientation budgétaire doit notamment porter sur 

les engagements pluriannuels envisagés. Or, même si les rapports présentés par le maire au titre 

des budgets 2016 et 2017 tenaient compte, notamment, des perspectives d’évolution des 

dotations de l’État, ils ne se concluaient par aucune prévision, ni aucun éclairage prospectif, 

que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Par ailleurs, il n’existe aucun plan 

pluriannuel d’investissement, la commune étant contrainte, du fait de sa situation financière 

tendue, à programmer ses investissements dans la stricte limite des ressources qu’elle parvient 

à dégager (cf. infra). 

Le rapport d’orientation budgétaire reste également incomplet, au regard du 3ème alinéa 

de l’article précité, sur l’évolution des rémunérations des agents, de leurs avantages en nature 

et du temps de travail, données qui doivent y être exposées pour les communes de plus de 

10 000 habitants. 

Le même rapport, pour 2017, présente une pyramide des âges d’où il ressort que 30 % 

des agents ont 55 ans ou plus, que 3,5 % seulement ont moins de 30 ans et que, comme l’indique 

le commentaire, 15,5 % seulement ont moins de 40 ans. Cependant, aucune réflexion 

supplémentaire n’est conduite quant aux différentes options qui pourraient en résulter pour la 

gestion des effectifs. Or, compte tenu de la situation financière de la commune, les enjeux à 

venir en matière de ressources humaines pourraient être présentés de manière plus détaillée 

pour éclairer l’assemblée délibérante sur la stratégie à définir pour rétablir ses marges de 

manœuvre. 

En ce qui concerne les annexes aux documents budgétaires et comptables portés à la 

connaissance de l’assemblée, si celle relative à l’état du personnel se composait, jusqu’en 2015, 

uniquement de l’effectif théorique et réel, depuis lors, elle prend bien en compte les emplois à 

temps complet ou à temps non complet, ainsi que les agents titulaires et non-titulaires. 

En 2017, alors même que ce différentiel doit être le plus réduit possible, traduisant une 

correcte anticipation des besoins en ressources humaines, il subsiste, en l’espèce, un écart 

important entre les emplois budgétés (1 236) et pourvus (872,38 ETP).  
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Le maire indique à la chambre, en réponse à ses observations provisoires, qu’une 

délibération est en cours de préparation pour être prochainement proposée aux instances 

paritaires avant d’être soumise au conseil municipal, et qu’à l’avenir un logiciel adapté 

proposerait automatiquement la mise à jour des emplois budgétés en lien avec les emplois 

pourvus. 

Par ailleurs, les taux d’exécution budgétaire en investissement se sont dégradés sur la 

période, ce qui tient au fait que, dans un contexte de marges financières étroites, la commune a 

très nettement réduit le niveau de réalisation de ses dépenses à partir de 2014, alors que, dans 

le même temps, les prévisions budgétaires n’ont pas été revues à la baisse. 

2.2 La situation financière de la commune 

2.2.1 Présentation d’ensemble 

Les principaux indicateurs de la situation financière de la commune, repris de manière 

synthétique dans le tableau ci-dessous, mettent en évidence des fragilités. 

 Présentation synthétique de la situation financière de la commune 

(en M€) 2012 2013 2014 2015 2016 20171 

Taux 

annuel 

moyen 

d’évolution 

Total produits de gestion 53,1 53,2 53,0 52,8 52,9 51,9 - 0,4 % 

Dont produits "flexibles" 2 22,0 22,6 22,3 22,6 22,4 22,7 + 0,7 % 

Dont produits "rigides" 3 30,8 30,2 30,3 30,0 30,1 28,9 - 1,2 % 

Total charges de gestion 47,3 49,2 49,9 49,1 48,1 48,4 + 0,4 % 

Dont charges de personnel 31,3 33,0 35,2 35,2 35,3 35,4 + 2,5 % 

Capacité d’autofinancement (CAF) 

brute 
3,4 1,9 0,9 1,8 2,7 1,6 

 

CAF nette  N.S. - 0,7 - 1,5 - 1,1 0,2 - 1,1  

Financement propre disponible, dont 

subventions d’équipement reçues4 
0,1 1,9 2,0 - 0,2 1,7 1,7 

 

Dépenses d’équipement  5,5 6,1 3,4 3,5 2,4 3,0 - 11,2 % 

Besoin (-) de financement - 5,5 - 4,1 - 1,6 - 3,7 - 0,7 - 1,3  

Encours de dette du BP au 31/12  58,2 57,9 57,8 56,9 56,8 56,4 - 0,6 % 

Capacité de désendettement, en années5 16 29 64 30 21 33  

Source : chambre régionale des comptes, à partir de données des comptes administratifs de la commune et des 

comptes de gestion du comptable public. 

                                                 

1  Pour l’exercice 2017, données non totalement définitives. 
2  Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) + Ressources d’exploitation 
3  Ressources institutionnelles (dotations et participations) + Fiscalité reversée par la MEL et par l’État 
4  Le financement propre disponible se compose de la CAF nette (autofinancement brut moins annuité en capital 

de la dette), des subventions d’investissement reçues, du FCTVA et du produit des cessions d’actifs. 
5  La capacité de désendettement, exprimée en nombre d’années, est le montant de la dette en fin d’année (ici, 

considéré net de la trésorerie), rapporté à la capacité d’autofinancement (CAF) brute de l’année. Elle indique 

le nombre d’années dont aurait besoin théoriquement la collectivité pour rembourser sa dette si elle y affectait 

tout son autofinancement. 
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La capacité d’autofinancement brute, qui fait le lien entre l’épargne que dégage la 

commune à partir de son fonctionnement courant et l’utilisation de celle-ci pour financer ses 

investissements ou permettre son désendettement, s’établit à un niveau très inférieur par rapport 

à la moyenne des communes de même strate démographique. En 2016, malgré une remontée 

sensible sur les deux dernières années, cet autofinancement n’était, à Wattrelos, que de 71 € par 

habitant et ne représentait que 5,6 % des produits de gestion, contre 180 € et 11,6 % pour les 

communes de 20 000 à 50 000 habitants. 

Une comparaison avec les communes de cette même strate suggère que Wattrelos serait 

affectée par une insuffisance de ressources, mais ces communes ne lui sont pas totalement 

comparables compte tenu des charges de centralité qui s’imposent à certaines d’entre elles, et 

des transferts de compétences opérés ou non à un établissement public de coopération 

intercommunale. Si l’on se réfère, toujours au sein de la même strate démographique, aux seules 

communes membres de la Métropole Européenne de Lille, les causes des difficultés financières 

de Wattrelos apparaissent plus précisément. En 2016, ses produits de gestion se sont élevés à 

1 264 €/habitant contre 1 147 €/habitant pour la moyenne des villes de la métropole de taille 

comparable. Sa situation financière, nettement plus tendue, s’explique donc essentiellement par 

des dépenses de fonctionnement plus élevées : 1 198 €/habitant contre 970 € au sein de la 

métropole. Selon le maire, il s’agit d’un choix assumé d’assurer, le plus souvent en régie, un 

niveau de service élevé à la population. 

En 2014, l’autofinancement a atteint un niveau très faible. À partir de cette date, le 

montant des investissements s’est nettement réduit, et des efforts de stricte maîtrise de la masse 

salariale ont été engagés, conduisant à un taux d’évolution quasi-nul depuis 2015. 

Le redressement de la situation financière depuis cette date apparaît cependant fragile, la 

commune restant dépendante de certains des paramètres qui déterminent son équilibre 

financier, qu’il s’agisse par exemple, du côté des ressources, des dotations de l’État ou, du côté 

des dépenses, du volume de ses effectifs. 

Ces fragilités ont conduit la chambre à examiner de manière plus spécifique 

trois thématiques déterminantes pour la commune : la maîtrise de sa masse salariale, ses marges 

de manœuvre en matière de fiscalité et les conditions d’équilibre de sa section d’investissement. 

2.2.2 Les dépenses de personnel 

2.2.2.1 Le niveau et l’évolution des dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel constituent la part prépondérante des dépenses de 

fonctionnement. Le tableau ci-dessus indique qu’elles ont connu, de 2012 à 2014, une hausse 

de près de 4 M€, soit + 12,7 %, leur niveau se stabilisant par la suite. La chambre a examiné 

dans quelle mesure cette hausse est spécifique à la commune de Wattrelos6. Cette comparaison, 

                                                 

6  Une partie de la hausse des frais de personnel en 2013 et en 2014 résulte du transfert d’agents municipaux 

chargés de la politique de la petite enfance et exerçant auparavant leurs fonctions au sein du centre communal 

d’action sociale (CCAS). Une baisse de la subvention versée au CCAS a partiellement compensé cette hausse. 

En agrégeant les dépenses de personnel de la ville et du CCAS, ce total, qui n’est plus affecté par ce transfert, 

peut être comparé aux dépenses de personnel d’autres communes de taille similaire, à condition de ne 

s’intéresser qu’à leurs évolutions sur la période, ce qui a été fait en les rapportant à une base 100 en 2012. 
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par rapport aux autres communes de 20 000 à 50 000 habitants de la même strate 

démographique, que ce soit au niveau national ou au sein de la Métropole Européenne de Lille, 

montre une évolution nettement divergente de Wattrelos, en 2013 et 2014 : 

 Évolution des dépenses de personnel depuis 2012 

 

Source : chambre régionale des comptes, avec Bercy Colloc pour les chiffres de la strate. Mel : comptes 

administratifs centralisés et traités par les juridictions financières. 

Les enseignements que l’on peut tirer de ce graphique sont confirmés par l’analyse de 

des causes de l’augmentation des charges de personnel de 2012 à 2014, entre celles qui résultent 

de facteurs exogènes7 s’imposant à la commune et celles qui découlent de sa politique propre 

de ressources humaines. Ainsi, en 2014, la hausse des frais de personnel constatée à Wattrelos 

a été de 4,6 % et plus de la moitié de cette évolution s’explique par des choix propres à la 

commune. 

2.2.2.2 Les mesures mises en œuvre 

Une politique de rétablissement des équilibres budgétaires passe notamment, a fortiori 

dans une commune comme Wattrelos où les dépenses de personnel par habitant sont élevées, 

par une stratégie active en matière de gestion des ressources humaines. 

Lors de son précédent contrôle, la chambre avait, à ce titre, notamment recommandé à 

la commune de mettre en place une politique de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs 

et des compétences. Tant au cours du contrôle qu’en réponse aux observations provisoires de 

la chambre, la commune a indiqué avoir suivi cette recommandation. Cependant, les exemples 

                                                 

7  Tels que la hausse des cotisations à la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités 

territoriales, + 0,69 M€ au total de 2012 à 2014) et aux URSSAF, la réforme des catégories B et C, la garantie 

de maintien de salaires ou encore la mise en place des animations périscolaires. 
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cités n’illustrent qu’une simple modernisation de son système de gestion des ressources 

humaines, sans lien avec une vision prospective. Cette réflexion pluriannuelle, qui doit 

comprendre une anticipation des vacances de postes, une veille sur les évolutions futures des 

métiers, ainsi qu’une prospective sur la structuration des services, apparaît d’autant plus 

nécessaire dans le contexte de forte sensibilité de l’équilibre financier de la commune à toute 

augmentation de la masse salariale. 

La chambre avait également relevé les particularités locales constituées par le fait qu’en 

complément d’un horaire hebdomadaire de 36 heures de travail donnant droit à des jours de 

compensation, le personnel bénéficie de jours de congés supplémentaires pour ancienneté et de 

deux jours dits de « ducasse8 », sans que ces avantages aient été pris en compte lors de la mise 

en place de l’aménagement et de la réduction du temps de travail. De ce seul fait, la durée 

annuelle du travail de la commune est inférieure à la norme réglementaire de 1 607 heures, ce 

qui devrait être corrigé. 

De manière générale, les recommandations formulées par la chambre en 2012 et 2013 

en matière de ressources humaines, dans leur grande majorité, n’ont été mises en œuvre 

qu’en 2016 et 2017. La commune justifie ce retard par l’absence prolongée de la responsable 

des ressources humaines ; cet argument ne paraît pas expliquer, à lui seul, les délais constatés. 

Une opportunité s’est présentée, fin 2015, à l’occasion de la fermeture de la piscine 

municipale, dont la reconstruction rapide apparaissait alors peu probable9. De ce fait, la 

commune a recherché de nouvelles affectations aux dix agents concernés, tout en cherchant à 

optimiser sa masse salariale et certaines missions10. 

Le bilan financier de cette fermeture s’est, au final, traduit par une économie de l’ordre 

de 0,4 M€ par an en fonctionnement, dont plus de 0,3 M€ pour les seules charges de personnel. 

Sur les derniers exercices, la commune a procédé à une analyse assez détaillée des 

mouvements affectant ses effectifs. En 2016, elle a ainsi vu partir 36,31 équivalents temps 

plein (ETP) et en arriver 28,20, soit une économie en année pleine de l’ordre de 0,3 M€. En 

2017, pour 50,28 départs et 20 arrivées, le gain qui en résulterait serait de près d’1,2 M€. Enfin, 

un objectif de réduction d’une vingtaine de postes est prévu pour 2018. 

Ainsi, depuis 2015, la collectivité a cherché à redresser quelque peu son 

autofinancement, après le niveau historiquement bas de celui-ci en 2014. Cette amélioration 

reste cependant fragile, d’autant que les finances communales continuent de reposer sur des 

bases fiscales dont le dynamisme, comparé aux autres communes similaires, est 

particulièrement faible. 

 

 

                                                 

8  La ducasse est une fête populaire annuelle de villages et petites villes du nord de la France. 
9  Et ce, compte tenu de la situation financière tendue de la commune et du fait que les diverses solutions de 

financement envisageables (emprunt, partenariat public privé, concession…) seraient économiquement à peu 

près équivalentes. 
10  Prévention des risques professionnels, par exemple. 
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2.2.2.3 - Les recettes fiscales 

Le tableau financier d’ensemble présenté en introduction distingue principalement, au 

sein des recettes de fonctionnement, produits « flexibles » et « rigides ».  

Les produits dits « rigides » ont connu une année 2017 défavorable, la baisse de 

près d’1 M€ des dotations reçues étant la principale cause de la dégradation de l’épargne brute 

de la commune11. Cependant, ils avaient à peu près réussi à se maintenir de 2013 à 2016 grâce 

à la hausse de la dotation de solidarité urbaine qui, pour l’essentiel, avait compensé la baisse de 

la dotation forfaitaire, composante de la dotation globale de fonctionnement. 

Inversement, ce qui distingue la commune par rapport aux autres collectivités 

comparables, est la quasi-stagnation de ses produits dits « flexibles » sur la période, du fait 

d’une croissance bien plus modeste qu’ailleurs de ses bases fiscales. 

Indépendamment des taux de la fiscalité locale, stables sur la période, le produit de la 

taxe d’habitation et des taxes foncières a modérément progressé, de 0,91 % par an de 2012 à 

2016, du fait d’une croissance équivalente des bases fiscales. 

De plus, la part de ces recettes fiscales dans les ressources de la commune étant plus 

faible qu’ailleurs, le gain annuel, en euro par habitant, résultant de la croissance des bases est 

très nettement inférieur aux moyennes de la strate : 

 Gains dus à l’effet bases de la taxe d’habitation (TH)  

et de la taxe sur le foncier bâti (TFB) - en €/hab. 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir de Bercy Colloc, site du ministère des finances. 

TH : taxe d’habitation. 

TFB : taxe sur le foncier bâti. 

                                                 

11  Sa deuxième cause par ordre d’importance est constituée, pour plus de 200 000 €, par les dépenses très 

conjoncturelles de soins concernant un accidenté du travail. 
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Comme l’indique le graphique ci-dessus, en cumulant la taxe d’habitation et taxe sur le 

foncier bâti, l’effet bases aura rapporté à la commune, en quatre ans, un gain trois fois inférieur 

à la moyenne de sa strate (moins de 17 €/habitant, contre plus de 52 €). 

Cette hausse est même inférieure au produit de la revalorisation forfaitaire annuelle 

résultant de l’application de taux nationaux : + 1,8 % en 2013, + 0,9 % en 2014 et en 2015, 

+ 1 % en 2016, + 0,4 % en 2017, ce qui témoigne d’un développement très limité de l’habitat 

sur la commune. 

La commune prévoit cependant, entre 2017 et 2019, près d’une centaine de nouveaux 

logements par an. Puis, de 2020 à 2027, le programme de la ZAC12 du centre-ville devrait 

générer, sur le quartier Saint-Liévin, un millier de logements. 

Dans l’intervalle, la commune devrait subir, en 2019, une perte de l’ordre de 845 000 € 

de produits de taxe sur le foncier bâti, conséquence de la destruction, avant sa reconstruction13 

quelques années plus tard, d’un important local professionnel désaffecté appartenant à La 

Redoute. 

2.2.3 L’investissement et l’endettement 

En concordance avec la faiblesse de l’autofinancement dégagé par sa section de 

fonctionnement, la commune a nettement réduit, à partir de 2014, ses dépenses d’équipement. 

Celles-ci se sont en effet élevées, en moyenne de 2014 à 2016, à 3,1 M€ par an, soit un niveau 

inférieur de plus de moitié à la moyenne des quatre années précédentes. Or, une commune ne 

peut maintenir durablement un niveau d’investissement trop bas sans faire peser des risques sur 

l’état de conservation de son patrimoine immobilier. 

Ce ralentissement de l’investissement a permis à la dette de la commune, nette de sa 

trésorerie, de diminuer, passant de 54,7 M€ au 1er janvier 2012 à 51,4 M€ au 31 décembre 2017. 

Elle reste cependant d’un montant élevé, ce qui équivaut à une année de recettes de 

fonctionnement. 

Comme la chambre l’avait relevé dans son précédent rapport, une fraction importante 

de l’encours de dette de la commune est constituée d’emprunts structurés14 ou libellés en 

devises étrangères. Depuis, aucun nouvel emprunt de ce type n’a été souscrit, de telle sorte que 

leur encours diminue progressivement, les nouveaux emprunts contractés durant la période 

étant tous à taux simples, relevant de la catégorie A115. 

                                                 

12  ZAC : zone d’aménagement concerté. 
13  Selon les indications reçues, ledit bâtiment a été vendu, le 29 septembre 2017, pour 10,8 M€, l’acheteur 

souhaitant réaliser rapidement son projet d’une nouvelle plate-forme logistique. 
14  Les emprunts structurés sont des prêts combinant un prêt bancaire classique et un ou plusieurs dérivés, dont 

les intérêts sont déterminés selon l’évolution d’un indice sous-jacent non standard (taux de change, différentiel 

entre un taux long et un taux court, écart de valeur entre deux indices d’inflation…) ou sont calculés selon des 

formules complexes pouvant être non linéaires, de sorte que l’évolution des taux supportés peut être plus que 

proportionnelle à celle de l’index lui-même (cas des produits affectés de coefficients multiplicateurs). 
15  A : taux simples ou plafonnés ; B : barrière simple, sans effet de levier ; D : effet multiplicateur jusqu’à 3, ou 

5 mais avec effet plafonné ; E : effet multiplicateur jusqu’à 5 ; F : autres types de structure ; 1 : indices en 

euros ; 2 : indices ou écarts d’indices relatifs à l’inflation en France ou zone euro ; 4 : indices ou écarts d’indices 

dont un est extérieur à la zone euro ; 6 : autres indices. 
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 Évolution de l’encours de dette selon la charte Gissler16 

 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes administratifs de la commune. 

La catégorie la plus risquée, dite « F6 », représentant près de 15 % de l’encours de dette 

de la commune, correspond à deux emprunts indexés sur le franc suisse. En application des 

stipulations contractuelles, tous deux évoluent défavorablement quand le cours de cette devise 

augmente. 

Pour l’un des deux, les taux d’intérêts deviennent plus élevés dès lors que le franc suisse 

vaut plus d’1 dollar américain. Si cette perspective était lointaine au moment où cet emprunt 

avait été souscrit, depuis 2012, le franc suisse a valu, en moyenne, plus d’1,05 $. De fait, de 

2012 à 2016, la commune a payé sur cet emprunt près d’1,9 M€ d’intérêts, soit plus de 0,5 M€ 

de plus que si le taux d’intérêt s’était limité à la partie fixe de la formule structurée (4,3 % par 

an). 

Le second a été souscrit directement en francs suisses, au taux de 3,8 % par an. Une 

grande partie des écritures comptables concernant cet emprunt, à savoir le montant de son 

annuité en capital ainsi que le capital restant dû tel qu’il apparaît dans l’état de la dette, sont 

calculées à partir du taux de conversion entre l’euro et le franc suisse à la date de souscription 

de cet emprunt, soit 0,646 € pour 1 franc suisse. Le contrat impliquant que les paiements dus 

par la commune augmentent dès lors que le franc suisse s’apprécie par rapport à l’euro, la part 

supplémentaire de l’annuité en capital est constatée à un autre compte, le compte 666 « Pertes 

de change ». 

                                                 

16  La charte « Gissler » a été établie en vue de mesurer l’exposition au risque des emprunts structurés. Elle a 

introduit une classification les situant dans une grille croisant la nature des indices et des structures sous-

jacentes. Cette classification va de A1 (emprunts a priori les moins exposés) à « hors grille » (emprunts 

désormais prohibés). 
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Lors de son précédent contrôle, la chambre avait recommandé à la collectivité de 

constater, par la voie d’une provision, la perte latente affectant cet emprunt17. Cette 

recommandation n’a pas été suivie. Ainsi, le capital restant dû sur cet emprunt est, selon l’état 

de la dette annexé au compte administratif, toujours calculé à partir du taux de change initial de 

0,646 € pour 1 franc suisse, ce qui donne un montant, au 31 décembre 2017, de 2,14 M€, alors 

qu’au cours en vigueur à cette même date, soit 0,855 € pour 1 franc suisse, sa véritable valeur 

économique aurait été, à 2,83 M€, supérieure de 0,69 M€. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Comme le précédent contrôle de la chambre l’avait déjà relevé, le niveau élevé des 

charges n’a permis à la commune, sur l’ensemble de la période examinée, de dégager qu’un 

autofinancement particulièrement limité. 

Alors que les marges de la commune étaient déjà étroites, l’évolution de sa situation 

financière de 2012 à 2014 s’est caractérisée par un effet de ciseaux, les charges de gestion 

progressant et les produits de gestion se contractant : les dépenses de personnel, déjà élevées, 

ont augmenté plus vite que dans des communes comparables, et le faible dynamisme des bases 

fiscales, compte tenu de l’atonie de la construction de logements, n’a pas permis d’augmenter 

les produits fiscaux : les indicateurs financiers, notamment la capacité d’autofinancement, se 

sont dégradés et, en 2014, ces déséquilibres ont induit un très net ralentissement de 

l’investissement. 

Malgré une maîtrise des dépenses de personnel, stabilisées depuis 2015 grâce, 

notamment, à une volonté affirmée de non-renouvellement d’un nombre important de départs, 

la situation financière de la commune, fortement dépendante du niveau des dotations et 

participations, reste tendue, caractérisée par une épargne trop faible et un niveau 

d’investissement qui semble insuffisant pour permettre, non seulement le renouvellement de son 

patrimoine, mais aussi son entretien régulier. 

Le dynamisme des bases fiscales est l’un des leviers identifiés pour dégager des marges 

de manœuvre financières. 

 

 

  

                                                 

17  Cette « perte latente » correspond par exemple à la somme des pertes de change que la commune devra 

continuer à payer tous les ans et qui ont le caractère d’un supplément d’annuité en capital. Entre autres 

avantages, une provision aurait pu être reprise année après année, cette reprise s’imputant à chaque fois sur les 

pertes de change de l’année. 
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3 LA COMMANDE PUBLIQUE 

La chambre a contrôlé 10 procédures de passation de marchés publics. 

Son choix s’est porté principalement sur des marchés récents, d’un montant significatif, 

susceptibles de constituer une opération d’investissement complète avec maîtrise d’œuvre et 

travaux, et enfin, pour certains d’entre eux, en lien avec les questions scolaires et périscolaires, 

examinées par la suite. 

Ainsi, l’ensemble des procédures examinées par la chambre, récapitulées en  

annexe n° 1, a représenté 16,7 % de l’ensemble de celles passées par la commune, pour des 

marchés d’un montant supérieur à 20 000 € HT, sur les années 2014 à 2016. Cette proportion 

s’élève à 19,2 % avec les seuls marchés classés dans les catégories supérieures à 90 000 €, et à 

38,9 % en tenant compte uniquement des procédures conclues en 2016. 

La passation des marchés publics présente des enjeux importants : égalité d’accès à la 

commande publique, traitement équitable entre candidats, sécurité juridique des procédures, ou 

encore choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. 

La commune prend soin de rédiger, avant le lancement des procédures de passation de 

certains marchés, des fiches de liaison ou des notes d’analyse des besoins, identifiant les 

caractéristiques principales de l’équipement ou du chantier considéré. Cette bonne pratique 

pourrait être enrichie par une présentation comparative des mécanismes contractuels envisagés 

et des questions propres à la nature particulière des marchés en question. 

Les observations qui suivent ont pour objet de relever des zones de faiblesse, qui 

constituent autant de points d’amélioration possibles. 

3.1 L’examen des offres 

Le respect des principes d’égal accès à la commande publique et d’égalité de traitement 

des candidats implique que les procédures d’achat public se déroulent dans la plus grande 

transparence. Or, en l’espèce, elles présentent des risques de confusions entre, d’une part, 

exigences de recevabilité des offres ou de conformité au cahier des charges et, d’autre part, 

simples critères de jugement des offres  

En effet, afin de garantir sa sécurité juridique, la procédure doit distinguer les étapes qui 

visent à éliminer les offres qui apparaissent inacceptables et celle qui a pour but de retenir l’offre 

économiquement la plus intéressante, après classement. 

Pour être retenue, une offre doit tout d’abord être recevable, c’est-à-dire notamment 

comprendre toutes les pièces exigées par le règlement de la consultation. Elle doit également 

être conforme au cahier des charges, c’est-à-dire aux prescriptions minimales requises par le 

maître d’ouvrage. Les offres qui ne satisfont pas à ces deux conditions sont éliminées et ne 

concourent donc pas à la dernière phase. 
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Ce n’est que dans un second temps que, tout en vérifiant que le prix proposé n’excède 

pas les crédits budgétaires alloués au marché ou, qu’inversement, les offres ne sont pas 

anormalement basses, la collectivité procède au choix de l’offre qui s’avère être la plus 

intéressante, au regard de l’ensemble des critères de jugement. 

Cette dernière condition peut permettre à une offre d’être retenue même si, sur une 

minorité de critères, elle est moins performante que d’autres, et même si elle obtient parfois une 

note égale à zéro. 

Il ne faut cependant pas que cette note de zéro signifie en réalité que l’offre en cause 

aurait dû être jugée irrecevable ou non conforme au cahier des charges. Or, la chambre a relevé 

de telles confusions lors des procédures de passation de marchés publics liées à la construction 

de la salle de sport du Touquet. 

La chambre recommande donc à la commune de mieux distinguer, d’une part, les 

exigences de recevabilité des offres ou de conformité au cahier des charges et, d’autre part, le 

jeu des notes chiffrées et des critères prévus au règlement de consultation pour classer lesdites 

offres. 

3.2 Le choix des entreprises retenues : le critère prix 

L’analyse de l’offre économiquement la plus avantageuse pour la commune repose sur 

une juste mise en équivalence des critères entre eux, à savoir les critères financiers (prix, coût 

d’utilisation), ceux de nature quantitative tels que les délais, et enfin les critères d’ordre 

qualitatif qu’il convient de valoriser en notes chiffrées. 

La justesse de la pondération peut se vérifier de diverses manières. Ainsi, en matière de 

délais, il convient que le poids accordé à ce critère pour l’attribution du marché soit en 

adéquation avec le niveau des pénalités financières qui permettent de garantir le strict respect 

des délais d’exécution. 

L’enjeu de la cotation des critères financiers réside en ce que les écarts de notes soient 

représentatifs des écarts de prix. Il n’est pas rationnel qu’un écart de 2 % sur les prix puisse se 

traduire par un écart de 20 % sur les notes équivalentes, ou inversement. 

C’est pourtant ce que la chambre a pu observer pour trois procédures, soit 30 % de son 

échantillon. 

Pour les marchés à commandes de travaux d’entretien et de grosses réparations, ainsi 

que pour un marché d’éclairage public, les notes ont été calculées, non pas à partir des prix eux-

mêmes, mais à partir de leur classement, puis du rang obtenu par chaque offre, ce qui met à 

égalité des écarts de 2 % et de 20 %. 
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Pour le premier exemple, du fait de cette méthode de cotation et du poids important 

conféré à la note de prix, l’hypothèse qu’une offre autre que la moins-disante soit retenue 

nécessitait qu’en valeur technique, l’écart de notes entre les deux premières soit de plus de 

14 points sur 30, ce qui conduisait, en pratique, à ne retenir que le moins-disant. Ainsi, une 

entreprise a obtenu en fin de compte 11 points d’avance sur celle classée seconde pour le même 

lot, alors que par application d’un calcul selon la méthode classique de la règle de trois, le 

classement de ces deux offres aurait été inversé. 

Enfin, pour un marché de transports routiers de personnes (notamment pour les sorties 

culturelles des enfants), le prix a été coté sans application d’une méthode prédéfinie. 

C’est donc dans à peine plus de deux-tiers des procédures examinées par la chambre 

que la commune a appliqué une méthode tenant compte correctement des écarts de prix entre 

les offres. 

Pour un marché d’achat de pain, l’application de la méthode de cotation classique, dite 

en règle de trois, a été hésitante. En effet, le document correspondant suggère au lecteur que la 

méthode utilisée a consisté à calculer un « coût à la semaine » tenant compte de quantités 

différentes selon les items. Or, les notes effectivement attribuées se sont fondées sur une simple 

addition de prix unitaires. De ce fait, les résultats de cette mise en concurrence ont très fortement 

dépendu d’un seul item, dont le prix variait du simple au quadruple entre le moins-disant et les 

deux plus-disants. En fin de compte, les lauréats retenus n’ont pas été les mêmes que si la 

méthode du coût à la semaine avait été appliquée. 

La chambre recommande donc à la commune de mettre en place une méthode de 

cotation qui reflète le plus fidèlement possible les écarts de prix entre les offres. De plus, afin 

que les décisions d’appliquer à telle ou telle note une pondération élevée ou au contraire limitée 

prennent tout leur sens, il importe que la cotation des différents critères soit homogène d’un 

marché à un autre. En réponse aux observations provisoires sur ce point, le maire a indiqué que 

la commune avait effectivement des améliorations à apporter dans son fonctionnement, et 

qu’elle en tiendrait compte dans ses prochaines consultations. 

3.3 L’égal accès à la commande publique 

Il a été proposé plus haut d’enrichir les notes d’analyse des besoins, par une présentation 

argumentée des principaux mécanismes contractuels envisagés et des points d’importance 

particulière pour l’opération en question. Le choix des qualifications techniques des matériels 

demandés dans le cadre d’un marché public pourrait, lui aussi, utilement être expliqué et 

présenté pour validation, de manière spécifique, avant d’être intégré au cahier des charges. La 

chambre a examiné, à cet égard, le récent marché de remplacement des groupes froid de la 

cuisine centrale. 

Ce type de marché se caractérise notamment par l’incidence du choix des matériels et 

de leur efficacité énergétique sur les futures consommations d’électricité des installations 

concernées. Une évaluation de cet impact pourrait utilement figurer dans la note d’analyse des 

besoins et se traduire sous la forme de critères économiques de jugement des offres combinant 

achat initial et économies ultérieures, par exemple par le calcul d’un coût total de possession. 

Cette démarche n’a pas été retenue pour la passation de ce marché. 
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À défaut, il aurait fallu, à tout le moins, que le cahier des charges fixe un niveau minimal 

de performance énergétique. Ce point n’était pas abordé de manière explicite au cahier des 

clauses techniques particulières. 

Celui-ci posait une exigence de labellisation, qui jouait apparemment un rôle similaire. 

Cependant, cette labellisation n’ayant pas de caractère officiel, la chambre n’a pas réussi à en 

déduire une correspondance précise en termes de rendement énergétique minimal. L’organisme 

labellisateur accorde, moyennant rémunération, des certifications à un nombre indéterminé 

d’entreprises, de telle sorte que, dans ces conditions, l’exigence de ce label précis serait de 

nature à restreindre la concurrence. De fait, la commune n’a reçu qu’une offre en réponse à 

cette consultation, fondée sur du matériel émanant de la seule entreprise dont le site internet se 

réfère à cette certification particulière. 

Ainsi, en veillant à ce que de telles clauses, qui ont des effets sur la mise en concurrence, 

soient évoquées à l’occasion de la validation de la note d’analyse des besoins, la commune 

s’assurerait du respect du principe d’égal accès à la commande publique, tout en défendant ses 

propres intérêts en favorisant une concurrence plus effective. 

Dans sa réponse, le maire indique que la commune tiendra compte de l’ensemble des 

observations relatives aux marchés publics pour améliorer ses pratiques. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les procédures de passation de marchés publics présentent des insuffisances en matière 

de distinction précise entre recevabilité et jugement des offres, de traitement équitable de 

celles-ci, et de recherche de l’offre économiquement la plus intéressante. La commune pourrait 

améliorer ses pratiques sur ces points, en particulier en appréciant plus objectivement les 

points forts et les points faibles des différentes offres en compétition.  

 

4 L’EXERCICE PAR LA COMMUNE DE SA COMPÉTENCE 

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE 

Dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières, la chambre a examiné 

l’exercice par la commune de ses compétences scolaires et périscolaires. 

4.1 L’organisation de la politique scolaire sur le territoire de la commune 

Les élèves scolarisés en maternelle et en élémentaire sont environ 5 000, de l’ordre d’un 

tiers en écoles privées. Dans l’enseignement public, ces enfants sont répartis en 55 classes de 

maternelle, 95 classes d’élémentaire et 1 classe enfantine, composée d’élèves de grande section 

de maternelle et de cours préparatoire. L’ensemble des écoles publiques de la commune sauf 

deux (le groupe scolaire Jaurès / Michelet et l’école Anatole France) font partie du réseau 

d’éducation prioritaire (REP) ; aucune n’est classée en REP+. 
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4.1.1 La scolarisation dans le secteur public 

La commune gère 14 sites (écoles ou groupes scolaires) pour lesquels les chiffres de 

fréquentation sont assez stables, seule l’école Camus voyant ses effectifs diminuer 

(122 en 2016 contre 167 en 2013). Inversement, l’école Jean Macé a des inscriptions en légère 

hausse (de 114 en 2012 à 126 en 2016), ce qui semble lié à la présence d’une classe à horaires 

aménagés pour l’enseignement musical. 

Les décisions d’ouverture et de fermeture de classes sont prises dans le cadre d’un travail 

étroit avec l’inspecteur de circonscription. Depuis 2013, six classes ont été ouvertes et dix ont 

été fermées. La commune a pu bénéficier du dispositif « plus de maîtres que de classes », à 

hauteur de six enseignants supplémentaires. 

Les enfants sont en principe affectés en fonction de leur adresse de résidence, 

conformément à la carte scolaire. Deux types de dérogations peuvent se présenter, selon 

qu’elles consistent à inscrire l’enfant dans une autre commune ou dans une autre école de sa 

propre commune. 

Les dérogations « externes » se caractérisent par des transferts financiers entre la 

commune de résidence et celle de scolarisation. Dans le cadre d’un dispositif de concertation 

entre 19 communes de la Métropole Européenne de Lille, les transferts financiers afférents aux 

« dérogations accordées » par le maire de la commune de résidence se font selon un tarif 

uniforme de 184 € par an et par enfant, ce qui est présenté comme un accord inédit sur 

l’ensemble de la France. 

Les dérogations internes à la commune concernent près du quart des enfants scolarisés 

dans les écoles publiques : 

 Dérogations internes à la carte scolaire 

  2013 2014 2015 2016 

Nombre de dérogations accordées 827 881 780 798 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la commune. 

Une commission examine les demandes de dérogations, mais les dossiers ne sont pas 

archivés. La carte scolaire a été révisée rue par rue, avec des rues multi-secteurs. La 

préoccupation qui préside à cet exercice est d’éviter que certaines écoles ne soient surchargées 

et qu’inversement, dans d’autres, des classes soient menacées de fermeture. L’extension, à 

l’ensemble des fratries, des dérogations accordées à un enfant peut constituer, à cet égard, un 

enjeu. 
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4.1.2 Les contributions aux écoles privées sous contrat 

28 % des écoliers wattrelosiens, soit de l’ordre de 1 400 enfants, sont scolarisés dans 

l’enseignement privé, soit nettement plus que les 13 % décomptés sur l’ensemble de l’académie 

de Lille. Sur ce total, 1 124 sont des enfants wattrelosiens scolarisés à Wattrelos dans le privé. 

Le calcul des contributions financières à verser aux écoles privées doit se fonder sur une 

évaluation objective du coût réel des dépenses obligatoires, telles que définies par la 

réglementation, relatives à la scolarisation d’un enfant dans l’enseignement public. Après de 

premières avancées au milieu des années 2000, ce n’est qu’en 2015 que la commune, en 

concertation avec un cabinet mandaté par l’évêché, a abouti à un plus grand degré de précision. 

Les coûts ainsi déterminés ont reçu une première mise en application en 2016. Ils 

s’établissent, pour l’élémentaire, en baisse sensible par rapport aux années précédentes. Cette 

situation résulte des efforts d’économies récemment réalisés dans les écoles communales, 

notamment en matière de rationalisation des plannings de travail des agents affectés au service 

des cantines et à l’entretien des locaux scolaires : 

 Participations de la commune à l’enseignement privé 

Participation à l’enseignement privé, par élève (en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Cycle élémentaire  660 660 635 500 515 

Cycle maternelle 620 730 730 717 715 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la commune. 

4.2 La dynamique des dépenses et des recettes scolaires et périscolaires 

Les observations qui suivent ont pour but d’évaluer le coût financier pour la commune 

de l’exercice de ses compétences scolaires et périscolaires. Cette mesure n’est pas aisée car de 

nombreuses synergies conduisent, de fait, à mobiliser les mêmes ressources pour diverses 

fonctions. Ainsi, les écoles sont utilisées à la fois pour les activités scolaires stricto sensu, pour 

les activités périscolaires18, et souvent pour les activités extrascolaires (mercredi, petites et 

grandes vacances). Les installations sportives de la commune peuvent être utilisées pour le sport 

scolaire mais aussi pour d’autres activités. Enfin, la cuisine centrale fournit à la fois les écoles, 

les crèches et la distribution de repas par le CCAS. L’affectation précise des coûts est ainsi, 

paradoxalement, rendue plus difficile par les mesures de bonne gestion telles que la polyvalence 

accrue des agents et leur mutualisation entre tâches directement liées aux écoles (nettoyage) et 

tâches liées aux compétences facultatives des communes (restauration scolaire). 

 

                                                 

18  Garderies du matin et du soir, et nouveaux temps d’activités périscolaires (TAP), mis en place de 2014 à 2017 

dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 



 

COMMUNE DE WATTRELOS 

 

 

 

19 

Sous réserve de la fiabilité des données de la présentation fonctionnelle du budget 

communal, en l’absence de comptabilité analytique, les analyses qui suivent se sont basées sur 

les chiffres de la fonction 2 « enseignement », établis par la collectivité, ce qui inclut notamment 

la restauration scolaire. Afin de procéder à la comparaison d’une année sur l’autre sur 

l’ensemble de la période, la sous-fonction 20 « services communs » a été exclue. 

4.2.1 Les dépenses de fonctionnement 

D’après la présentation des comptes de la fonction 2, le total des dépenses de 

fonctionnement est passé de 8,1 M€ en 2012 à 9,5 M€ en 2016. 

Comparées à l’ensemble des charges de gestion de la commune, les dépenses scolaires 

n’ont pas augmenté plus rapidement de 2012 à 2013. À compter de cette date, est intervenue la 

mise en place des nouvelles animations périscolaires. À périmètre constant, les dépenses 

scolaires évoluent à un rythme similaire à celui du reste des dépenses communales jusqu’en 

2014. Cependant, à partir de 2015, les économies constatées sur l’ensemble du budget 

communal, notamment en matière de dépenses de personnel, n’ont pas autant concerné le 

domaine scolaire, dans lequel il est plus difficile de générer des gains de productivité, compte 

tenu des exigences liés à l’encadrement des élèves19. 

La commune s’est engagée dans certains efforts de rationalisation, au travers de la 

mutualisation des fonctions liées à la restauration scolaire et à l’entretien des écoles, 

l’organisation plus rigoureuse des temps de nettoyage des locaux en fonction de la configuration 

des écoles permettant de ne pas remplacer certains départs. Ceci implique, de la part des agents, 

une évolution vers plus de polyvalence mais leur permet aussi de prétendre à des services plus 

proches d’un temps complet. 

Cette mutualisation a permis, dans les sites aujourd’hui fusionnés, de désigner un 

responsable de site, interlocuteur unique du directeur d’école et du service scolaire. Il organise 

le travail de l’équipe sur le terrain en lien avec les responsables hiérarchiques. Pour les sites 

n’ayant pas encore fusionné, la responsabilité est partagée entre la restauration municipale et le 

service des écoles (direction unique). 

Ces efforts sont mis en œuvre école par école, depuis 2014, année caractérisée à la fois 

par le début de la renégociation des tarifs des contributions à l’enseignement privé, et par la 

réforme des rythmes scolaires, qui avait donné lieu à une remise à plat de l’organisation des 

services, en concertation avec les organisations syndicales. 

 

 

 

 

                                                 

19  Ainsi, des ratios précis et inchangés sont en vigueur, encadrant ainsi le nombre d’ATSEM (ou faisant office 

d’ATSEM) : 1 par classe pour les tout-petits, les petits et éventuellement aussi 1 dans les classes à double 

niveau petits/moyens ; ½ ATSEM pour les autres classes. 
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Ce mouvement de polyvalence a également conduit à la constitution d’une équipe de 

remplaçants, pour assurer, en cas d’absence d’agents, la continuité du service public en matière 

de restauration scolaire. Leur présence permet d’éviter que si une absence n’est pas remplacée 

et que le travail est dès lors réparti sur les agents présents, ces derniers présentent eux-mêmes 

un risque accru d’absentéisme. La commune a indiqué que l’absentéisme n’affectait pas 

particulièrement les agents des écoles, mais n’a pas été en mesure de transmettre les données 

permettant de le confirmer. 

4.2.2 Les recettes de fonctionnement 

Les dépenses de la fonction scolaire sont, pour l’essentiel, couvertes par les ressources 

générales de la commune (impôts locaux, dotations de fonctionnement). De manière plus 

spécifique, la commune perçoit trois types de recettes liées au fonctionnement de ses écoles : 

 les contributions nationales, qui se composent du fonds d’amorçage des nouveaux rythmes 

scolaires (versé par l’État, de 2014 à 2017) et de deux aides de la caisse d’allocations 

familiales (CAF) (pour le périscolaire et pour l’école maternelle) ; 

 la participation des familles aux prestations facultatives, comme la cantine et la garderie. Ces 

participations représentent la principale source de recette de fonctionnement (environ 60 % 

sur la période). Son poids est stable en valeur absolue mais a diminué en valeur relative du 

fait de la montée en puissance des temps des activités périscolaires ; 

 la contribution des collectivités voisines, qui participent aux frais des enfants domiciliés sur 

leur territoire mais scolarisés à Wattrelos. Le poids de cette participation est de moins d’1 %. 

 Recettes réelles de fonctionnement pour les compétences scolaire et périscolaire 

(en €) 2013 2014 2015 2016 

Recettes réelles de fonctionnement 

pour les compétences scolaire et périscolaire 
1 246 862 1 462 984 1 682 704 1 677 079 

Fonds d’amorçage des nouveaux rythmes 

scolaires (74718) 
 109 230 328 500 323 000 

CAF - accueil de loisir sans hébergement - 

périscolaire (7478) 
283 532 286 096 268 841 294 323 

CAF - école maternelle - périscolaire (7478) 251 621 307 315 266 201 271 434 

Participation des familles - périscolaire 

(hors mercredi) (706) 
706 005 755 559 814 194 783 990 

Participations d’autres collectivités pour frais de scolarité 

(dérogations) - maternelle et élémentaire (7474) 
5 704 4 784 4 968 4 332 

     
Part des recettes des dispositifs nationaux 42,92 % 48,03 % 51,32 % 52,99 % 

Part des recettes des familles 56,62 % 51,65 % 48,39 % 46,75 % 

Part des recettes des autres collectivités 0,46 % 0,33 % 0,30 % 0,26 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la commune. 
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Concernant la participation des parents à la cantine scolaire, il existe deux tarifs 

(2,70 € pour les élémentaires, 2,40 € pour les maternelles). Les parents peuvent demander des 

aides sociales au CCAS en cas de difficultés. 

Pour leur participation au périscolaire, les tarifs sont calculés par rapport au quotient 

familial de la CAF. La commune obtient, par ailleurs, une subvention complémentaire de la 

CAF, dans le cadre du dispositif « loisirs équitables et accessibles pour tous », initié par la 

région. 

La ville a opté, depuis 2011, pour la post-facturation et la suppression des régies de 

recettes au sein des écoles. Depuis un an, un guichet unique et progressivement un dossier 

unique ont été mis en place. Tous les moyens de paiement sont disponibles, y compris en ligne, 

même si cette faculté est encore assez rarement utilisée. 

 Participations des familles (en €) 

Guichet unique  

Cantine élémentaire 298 040 310 993 347 278 331 673 

Cantine maternelle 194 226 204 783 223 656 202 968 

Garderie 80 531 91 855 106 693 105 164 

Trésor public (M14 - titres TP) 
Cantine primaire 123 345 136 046 124 890 134 830 

Garderie  9 860 11 881 11 674 9 354 

TOTAL des recettes de fonctionnement issues des familles 706 005 755 559 814 194 783 990 

Source : chambre régionale des comptes à partir de données de la commune. 

La régie de perception des recettes scolaires fonctionne sur le principe de la régie 

prolongée : un mois pour régler la facture ; un mois supplémentaire après la lettre de rappel 

puis émission de titres de recettes en cas d’impayés. En septembre 2016, la mairie a mis en 

place des SMS de rappel, plutôt que des courriers. Le coût est nettement plus faible et le taux 

de retour est élevé (80 %). 

Aucun enfant n’est exclu de la cantine pour défaut de paiement mais, pour inciter les 

familles à régler les factures impayées, la commune ne prend pas de nouvelles inscriptions à 

d’autres activités péri-ou extrascolaires, telles que la garderie ou des activités de loisirs 

(mercredi, mini-camp, mini-stage…). 

4.2.3 La section d’investissement 

Les dépenses d’équipement des écoles varient, selon les années, entre quasiment 0 et 

2 M€, soit un total, sur la période, de 6 M€, ce qui représente 28,7 % de l’ensemble des mêmes 

dépenses pour la totalité du budget communal. Les dépenses de travaux en constituent 

l’essentiel (91,5 %). Les subventions reçues s’élèvent à près de 2,8 M€. 
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 Dépenses d’équipement scolaire de la sous-fonction 21 (en M€) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs de la commune. 

Trois opérations, représentant l’essentiel de ces travaux, ont concerné les trois écoles du 

quartier Beaulieu, dans le cadre d’une importante opération de l’Agence nationale de rénovation 

urbaine (ANRU). 

Le niveau le plus haut atteint en 2015 correspond principalement à des travaux de 

réaménagement du groupe scolaire Camus, financés à plus de 40 % par l’ANRU. Le même taux 

a été appliqué pour une des deux opérations réalisées sur 2012-2013, concernant le groupe 

scolaire Pierre et Marie Curie. 

La dernière opération, au groupe scolaire Brossolette, a affecté assez profondément la 

structuration des locaux, en créant une seule école à la place d’un ensemble de deux écoles, 

sans pour autant modifier le nombre de classes. Ces deux écoles ont été administrativement 

transformées en un groupe scolaire, puis regroupées dans la même école élémentaire20 après 

rénovation et à mètres carrés constants. 

Ce regroupement a permis de générer des économies, par exemple sur le chauffage. 

Les coûts ont été d’1,6 M€ pour le réaménagement de l’école élémentaire en vue 

d’accueillir la maternelle et de 0,8 M€ pour la transformation de l’ancienne école maternelle en 

maison des associations. Au total, 1,6 M€ de subventions ont été reçues, principalement de la 

région. La commune n’a pas pu indiquer à la chambre si, pour calculer un coût net de la seule 

fonction scolaire, ces subventions étaient affectées à l’une ou l’autre des deux composantes de 

la dépense. 

                                                 

20  Les maternelles en bas et les élémentaires à l'étage. 
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Selon la réponse du maire aux observations provisoires de la chambre, d’autres travaux 

sont nécessaires sur certains bâtiments : l’école Jean Jaurès dont les peintures méritent d’être 

rafraîchies, la moitié de la toiture de l’école Jean Macé qui doit être refaite en 2018 en raison 

de malfaçons originelles, la cuisine centrale en ce qui concerne son équipement… 

4.2.4 Le coût moyen d’un élève et les conséquences de la fermeture de la piscine 

Un tableau permettant d’approcher le coût moyen d’un élève pour la commune, calculé 

dans le cadre de l’enquête nationale des juridictions financières, figure en annexe n° 2 au 

présent rapport. La chambre a cherché à concilier de la manière la plus réaliste possible des 

données produites par la commune en réponse au questionnaire de cette enquête, des chiffres 

extraits de la présentation fonctionnelle des comptes administratifs de la ville, et enfin ceux de 

la réponse du maire à ses observations provisoires21. 

Par ailleurs, une analyse des conséquences financières de la fermeture de la piscine de 

Wattrelos, en décembre 2015, figure en annexe n° 3. 

4.3 La réforme des rythmes scolaires 

Plusieurs choix se sont posés à la commune pour l’instauration de la réforme des 

rythmes scolaires et la mise en place des nouvelles animations périscolaires, sa préoccupation 

ayant été de chercher à en minimiser l’impact financier. 

S’agissant du premier choix, à savoir la date d’application de la réforme, la commune a 

retenu la rentrée 2014 plutôt que la rentrée 2013, ce qui lui a conféré davantage de temps. 

Le second choix, le plus important, était celui de la 5ème matinée d’école. Wattrelos a 

opté pour le samedi matin. Cette décision a, en grande partie, été guidée par les contraintes de 

surcoûts assez importants qu’aurait généré l’instauration de l’école le mercredi matin. À 

l’inverse, retenir le samedi n’impliquait pas de créer un nouveau service de restauration. 

Ce choix du samedi a, cependant, été effectué en dépit du désaccord d’un certain nombre 

de parents et des risques accrus d’absentéisme des enfants. 

Les nouveaux temps d’animations périscolaires (TAP) avaient été institués à raison 

d’une heure chaque fin d’après-midi, soit trois quarts d’heure résultant du partage en quatre des 

trois heures scolaires déplacées au samedi, plus un quart d’heure pris sur la pause méridienne. 

 

 

                                                 

21  Une partie de ces derniers chiffres résulte du travail d’analyse réalisé par la commune pour déterminer le 

subventionnement dû aux écoles privées. Cependant, la chambre a également pris en compte d’autres données 

utiles à la connaissance du total des dépenses scolaires de la commune. En particulier, le fait que certaines de 

ces dépenses ne soient pas obligatoires, ou bénéficient à la fois à des élèves du public et du privé, n’a pas été 

retenu comme cause de suppression. 
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Un appel à initiatives, lancé en direction des enseignants, des personnels municipaux, 

des associations et de citoyens souhaitant s’engager bénévolement, a rencontré assez peu de 

succès. En ce qui concerne le personnel municipal, l’effet le plus net a été la participation de 

17 ATSEM22 ou faisant fonction23, qui pouvaient y voir un prolongement intéressant de leur 

journée de travail au contact des enfants, laquelle était par ailleurs raccourcie. Cependant, en 

fin de compte, seules sept d’entre elles ont poursuivi dans cette voie. 

Ce sont donc essentiellement des animateurs contractuels sous contrats à durée 

déterminée qui ont assuré les TAP, ceci autant que possible en association avec des heures de 

garderie du soir les jours d’école, ou encore des animations extrascolaires le mercredi ou lors 

des vacances scolaires. 

La question des relations avec les enseignants, et notamment du partage des locaux 

scolaires, a été résolue de plusieurs manières. Une charte de mise à disposition des locaux dans 

le cadre des TAP a été rédigée, mais n’a jamais été officiellement approuvée. L’initiative la 

plus notable a été la création de la fonction de « responsables TAP », chargés de faire la liaison 

entre les enseignants, les animateurs et les parents. En fin de compte, la commune indique ne 

pas avoir connu de conflits significatifs entre les enseignants et les équipes d’animation des 

TAP. 

La commune est revenue à la semaine des quatre jours à la rentrée 2017. Cette décision 

a pu être prise dès le mois de juin 2017, et une communication adaptée a pu avoir lieu avant le 

début des vacances d’été, car les responsables avaient fait preuve d’anticipation en prenant 

connaissance, au printemps, du souhait de la majorité des parties prenantes, qu’il s’agisse des 

parents, des enseignants ou des élus. Cependant, ce retour à l’organisation antérieure ne traduit 

pas un rejet de principe des nouveaux rythmes scolaires, ni une appréciation négative des 

animations mises en place : il s’est agi d’une solution qui s’est imposée, car l’école le samedi 

matin suscitait toujours une opposition d’un certain nombre de parents et d’enseignants et le 

mercredi matin était matériellement et budgétairement exclu du point de vue de la municipalité. 

Les seules conséquences durables des trois années de mise en œuvre des nouvelles 

animations périscolaires sont, d’une part, le fait que les sept responsables municipaux de TAP 

ont vu leurs missions maintenues pour la coordination avec les temps périscolaires du midi et 

des garderies du matin et de la soirée, et d’autre part que le matériel acheté et destiné aux TAP, 

c’est-à-dire quelques armoires et des jeux, a été conservé pour ces garderies et pour les accueils 

de loisir sans hébergement. 

L’impact financier du passage de 4 à 4,5 jours d’école par semaine puis du retour à la 

situation antérieure est donc pratiquement neutre. Quant au coût de la réforme au moment où 

elle était en vigueur, il peut être comparé avec les éléments d’évaluation qui figuraient, de 

manière prévisionnelle, dans le plan éducatif de territoire24. 

                                                 

22  ATSEM : agent territorial spécialisé des écoles maternelles. 
23  Sur un total de 46 ETP d’ATSEM pour la commune. 
24  « Les TAP représentent 144 heures d’animation annuelles pour 2 500 enfants. Chaque jour, ils mobilisent : 

 * 170 intervenants professionnels (animateurs, enseignants sous responsabilité municipale, ATSEM) ; 

 * une vingtaine d’encadrants ; 

 * la mobilisation des services municipaux dédiés au public (sport, culture, bibliothèque, conservatoire, coupe 

et couture, patrimoine…) ; 
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Les dépenses correspondantes étaient initialement évaluées à environ 740 000 € en 

année pleine, dont 576 000 € de rémunération des différents intervenants, hors salariés des 

associations, elles-mêmes subventionnées à hauteur de 50 000 € par an. 

Le coût net annuel de la réforme pour la commune était estimé a priori soit à 276 000 €, 

soit à 411 000 €, selon le choix arrêté par la commune quant au respect des taux d’encadrement 

réglementaires dans le cadre des accueils de loisir sans hébergement, et aux conséquences en 

résultant en termes de subventionnement par la CAF. En fin de compte, l’option retenue a été 

de respecter ces taux d’encadrement dans leur principe, mais de ne pas mobiliser d’effectifs de 

remplaçants permettant de garantir à la CAF qu’ils soient respectés avec certitude tous les jours 

de l’année. Cela lui a fait perdre le différentiel de 135 000 € correspondant. 

A posteriori, la commune évalue à environ 950 000 € les économies annuelles liées à 

l’arrêt des TAP. Les recettes liées à leur existence s’étaient limitées au fonds d’amorçage de 

l’État, soit 323 000 € par an, dont la pérennité était incertaine mais qui a bien été versé en 2016. 

Ainsi, le coût net annuel pour la commune constaté avant l’arrêt de la réforme pouvait être 

évalué entre 600 000 et 650 000 €. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

En dépit de la polyvalence demandée aux agents des écoles, les dépenses scolaires 

croissent plus vite que les autres dépenses de la commune, et pèsent notablement sur son fragile 

équilibre financier. Les derniers travaux les plus importants ont concerné les trois écoles du 

quartier de Beaulieu, dans le cadre de l’opération ANRU, mais d’autres écoles mériteraient un 

effort de rénovation. L’expérience des nouveaux temps d’animation périscolaire a pris fin sans 

difficultés particulières, grâce au travail d’anticipation de la municipalité sur ce point. Pour 

l’essentiel, la commune est revenue au statu quo ante, et devrait par là-même bénéficier 

d’économies de fonctionnement. 

 

* 

*   * 

                                                 

 * de l’investissement en matériel ludique pour les animations : à une moyenne minimum de 6 000 €/École : 

150 000 € de matériel d’animation (incluant le mobiliser nécessaire, armoires fermées…) ; 

 * 65 000 € pour l’ouverture des écoles une ½ journée de plus (fluides) ». 
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Annexe n° 1. Procédures de passation de marchés examinées par la chambre 

 Rénovation du terrain synthétique au stade Debergue (2016). 

 Travaux de construction d’une salle de sport à ossature en bois à destination des associations 

locales et du groupe scolaire Anatole France (2016). 

 Travaux d’entretien et de grosses réparations et de mise en conformité, passation en 2014 

sous forme de marchés à bons de commande (23 lots). 

 Remplacement des groupes froids (2016). 

 Prestations d’assurances pour le personnel de la ville (2016). 

 Prestations de transport routier de personnes consistant dans la mise à disposition de cars 

avec chauffeurs : lot 1 transports scolaires et périscolaires ; lot 2 transports dans le cadre 

de CLSH (2016). 

 Contrôle analytique des denrées alimentaires : lot 1 analyses microbiologiques alimentaires 

d’eau, de surface et des tests de vieillissement ; lot 2 audits d’hygiène sur les sites de la 

cuisine centrale (2016). 

 Fourniture pour la modernisation des équipements et les économies d’énergie d’éclairage 

public : lot 1 sources et appareillages ; lot 2 matériel (2016). 

 Fourniture de pièces détachées pour les véhicules légers, poids lourds et tourisme, engins de 

travaux publics, machines agricoles, espaces verts pour le garage municipal (2015). 

 Fourniture de pains nécessaire à la restauration municipale : restaurants scolaires, crèches, 

résidences des personnes âgées (2014). 
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Annexe n° 2. Le coût moyen d’un élève pour la commune 

 Coût de la fonction scolaire, par élève (dépenses scolaires stricto sensu) 

(en milliers d’euros) 2013 2014 2015 2016 

 615221 Entretien, réparations bâtiments publics 36,8 19,6 0,9 77,6 

6156 Maintenance 6,8 8,5 9,2 9,1 

Dépenses de 

fonctionnement 

de locaux, 

entretien 

60611 Eau et assainissement 53,4 68,9 93,8 73,3 

60612 Énergie - Électricité 381,8 285,5 294,0 271,9 

60624 Produits de traitement 1,9 0,7 1,0 1,5 

60631 Fournitures d’entretien 24,3 47,8 12,7 10,7 

60632 Fournitures de petit équipement 2,4 6,6 4,6 9,1 

Fournitures  
6067 Fournitures scolaires 5,8 6,3 6,3 6,1 

6068 Autres matières et fournitures 0,5 15,4 31,4 30,4 

Location 

maintenance 

6135 Locations mobilières 67,3 48,7 48,7 48,7 

61558 Entretien autres biens mobiliers 0,0 0,0 0,0 0,0 

Autres 
6262 Frais de télécommunications 21,9 20,0 19,2 19,9 

6288 Autres services extérieurs 2,2 2,3 2,3 2,3 

Rémunérations  12 

Charges de personnel, frais assimilés 

(personnels directement affectés à la 

compétence scolaire, y compris 

intervenants et Atsem) 

1 361,8 1 410,7 1 405,4 1 426,6 

 657361 Subvention à la caisse des écoles  157,6 166,8 171,4 180,5 

 6574 
Subvention de fonctionnement aux 

associations et autres 
0,1 0,1 0,1 0,1 

 6247 Transports collectifs 28,9 34,1 31,7 5,8 

Lignes ajoutées suite à la réponse de la commune : assurances 

bâtiments, pharmacie, voyages scolaires, informatique 
49,3 49,3 49,3 49,3 

  TOTAL (en milliers d’euros) 2 203 2 191  2 182  2 223 

  Nombre d’élèves dans le public 3 656 3 635 3 594 3 536 
  Coût moyen par élève 602 603 607 629 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs et réponses de la commune. 
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Annexe n° 3. Les conséquences financières de la fermeture de la piscine 

En principe, la fonction scolaire inclut également le sport scolaire, c’est-à-dire le coût 

de l’utilisation, sur le temps scolaire, d’équipements sportifs municipaux, en distinguant ces 

coûts de leurs autres utilisations (centres de loisirs, clubs, ouverture au public). 

Cette question ne pose pas d’importants problèmes de principe pour comparer une 

commune à une autre en ce qui concerne les stades et gymnases, qui, pour des communes d’une 

certaine taille, sont souvent des équipements communaux ; il en va différemment des piscines, 

qui peuvent aussi bien être communales qu’intercommunales. 

Cet effet, important pour l’enquête nationale des juridictions financières, peut être 

illustré d’une manière particulière à Wattrelos, dont la piscine municipale a dû fermer  

à la mi-décembre 2015 en raison de l’aggravation de malfaçons anciennes sur son bâti. Ainsi, 

le coût total de fonctionnement de la fonction scolaire, tel qu’approché au point précédent, 

présente de plus une évolution particulière entre 2015 et 2016, du fait de cette fermeture. 

Les charges à caractère général de la piscine s’élevaient à 313 688 € en 2015, les charges 

de personnel à 488 183 €, soit un total de dépenses de 801 871 €, et les recettes à 241 142 €, 

d’où un déficit d’exploitation de 560 729 €. 

La fréquentation scolaire s’élevant à 34 538 entrées sur un total de 106 653, les dépenses 

de sport scolaire relevant de la natation s’élevaient à 32,38 % des 801 871 € ci-dessus, soit 

259 674 €, auxquels s’ajoutaient 41 939 € de transport par bus. Ainsi, ces dépenses de natation 

scolaire représentaient presque 10 % des 3,053 M€ de dépenses scolaires figurant dans le 

tableau ci-dessus. 

En regard, la Métropole Européenne de Lille (MEL) subventionnait la natation à hauteur 

de 2,50 € par élève et par séance, soit un total de 86 345 €, soit 2,8 % des mêmes dépenses. 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

Ordonnateur en fonctions pour la période examinée : 

- M. Dominique Baert : réponse de 6 pages. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leur 
auteurs » (article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001).
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