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1 8 SEP. 2~1;-j 

Le contrôle par la Chambre Régionale des Comptes est toujours un moment important où la situation 

financière de la ville et les procédures utilisées sont ana lysées en détail par un magistrat et son 

équipe. A la lecture du Rapport d' Observation définit ives, j'en tire plusieurs enseignements qui 

touchent à ma gestion financière jusque juillet 2017. 

1. Une situation financière saine et maîtrisée, un endettement nul 

La chambre re lève la t rès bonne sit uat ion financière de la commune, très faiblement endettée 

(l'endettement a d'a illeurs complètement disparu durant l'été). Les charges de fonct ionnement sont 

maîtrisées et la trésorerie est importante. La ville a su fa ire face aux transferts de compétence légale 

sans augmentation de ses charges, ni de ses taxes locales. Cette situation est la conséquence de plus 

de 20 ans d'effort des usagers, des services communaux et des élus. Grace à une culture de gestion 

des deniers publics, la ville a su se désendetter totalement, réduire son train de vie, t ransformer son 

cadre de vie et développer une politique ambitieuse envers les familles hémoises. 

2. Des impôts locaux stables, des taux inférieurs à la moyenne. 

La municipalité a maintenu, à l'identique, les taux locaux d' imposit ion depuis 2009 et a très 

faibl ement augmenté ceux-ci sur les 20 dernières années, malgré de faibles bases f isca les qui la 

classent parmi les vi lles de plus de 10.000 habitants les plus pauvres de France. La Chambre précise 

d'ailleurs que les bases de la taxe d'habitation par habit ant sont rédu ites à moins de la moitié de la 

moyenne de cette strate. 

En out re, une récente ét ude de la Mét ropole Européenne de Li lle montre que la ville de Hem a des 

taux de taxes foncière et d'habitation plus faibles que la moyenne des vi lles de plus de 10.000 

habitants de la métropo le lilloise. Pour aut ant, la vi lle de Hem réussit à faire face aux exigences de la 

décentral isation qui la contraint à des dépenses croissantes sans augmenter ses impôts. 
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3. Un effort d' investissement soutenu, des équipements bien entretenus 

La Chambre précise que la ville a poursuivi son effort d'investissement qui a permis de moderniser le 

service public. Les écoles et restaurants scolaires sont en très bon état, voire neufs. Les équipements 

culturels, sportifs ou associatifs sont nombreux, en bon état et répartis sur tout le territoire 

communa l. Le f inancement des dépenses d'entretien, de modernisat ion ou de réa lisat ion a été 

assuré sans difficulté, sans emprunt et sans augmentation d'impôts. 

Pour autant, la Chambre observe que, malgré cet effort d' investissement et d'autofinancement par la 

ville, la trésorerie est abondante. Je me permets de rappeler que la ville a prévu, depuis plusieurs 

années, un gros projet de renouvellement urbain des quartiers de la Lionderie et des 3 Baudets, en 

attente de val idation par l'Agence Nationale de renouvellement Urbain (ANRU), et qu'elle a 

commencé à préfinancer ces lourds investissements afin de ne pas recourir demain à l'emprunt, ni à 

l'impôt, lors du démarrage de ces travaux. Cette excellente sit uation de trésorerie a également 

permis d'achever défin itivement le désendettement de la ville entrepris de manière constante depuis 

20 ans. 

4. L'effet ciseaux évité 

De nombreux experts en finances communales avaient pronostiqué un risque d'effet ciseaux dans les 

communes, consécutif aux décisions gouvernementales de baisse des dotations et de transferts de 

charges auprès des communes. Ce risque, maintes fois exposé en débat d'orientation budgétaire, a 

été évité grâce aux efforts de gestion effectués par la vil le, à sa politique de désendettement et à la 

prospective fi nancière prudente, comme la Chambre l'a constaté à postériori. 

S. L'autonomie communale en question 

Je regrette, comme la Chambre, la situation de dépendance vis-à-vis de l'Etat. Les ressources de la 

ville de Hem reposent sur des produits provenant à 49% de l'état, la ville ayant plus de 57% de foyers 

non imposables à la taxe d'habitation. Cette situation risque de s'accentuer avec la suppression de la 

taxe d'habitation annoncée par le gouvernement, si elle est remplacée totalement ou partiel lement 

par une dotation d'Etat. 

Par ailleurs, La Chambre remarque que la hausse de la dotation d'aménagement, obtenue par son 

statut de « vi lle pauvre », a permis de compenser la baisse de la dotation forfaitai re. Néanmoins, 

outre le fait que cette compensation n'est pas totale en 2017, je me permets de rappeler que cette 

dotat ion est, à l'origine, destinée à compenser la faiblesse des ressou rces de la ville et non de 

compenser la baisse d'une autre dotation. 

6. Le Trésor Public à nouveau stabilisé 

Durant les années cont rôlées par la Chambre, la t résorerie de Lannoy, compta ble publ ic de la ville de 

Hem, a fai ll i être fermée par sa Direction Régionale. Le personnel était fortement réduit, l'ambiance 

était morose, et a sans doute influé sur les relations et conditions de travail entre la ville et le 

comptable public. Mon intervention auprès du Directeur Régiona l en faveur d'un service public de 

proximité, notamment auprès des plus démunis de la ville, a permis qu'une décision favorable à son 

maint ien so it prise et que les postes soient à nouveau pourvus. 
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Cette période instable du couple Ordonnateur (Ville)-Comptable (Trésor public) a fortement 

perturbé, et de manière réciproque, le traitement comptable d'opérations de régularisations prévues 

par la réglementation, notamment s'agissant des immobilisations. Depuis cette date, la ville et le 

Trésor Public se sont attachés à rattraper le retard comme l'a sou ligné la Chambre. 

7. Des élus investis 

Si la loi a prohibé le cumul entre le mandat parlementaire et une fonction exécutive locale, elle 

n'interdit pas à un parlementaire d'être conseiller municipal. Je suis étonné que la Chambre réduise 

le rôle de conseiller municipal à celui de spectateur muet du fonctionnement communal. A mon sens, 

élu par le peuple, le conseiller municipal a un rôle de contrôle et de conseil auprès de l'exécutif de la 

ville. Le fa it de cumuler avec une fonction de parlementaire national ne supprime pas l'obligation 

morale et politique de contrôle de l'exécutif local, surtout quand l'élu en a une expérience passée et 

récente. 

8. Un programme politique affiché et débattu 

Comme la Chambre le fait remarquer, il est difficile d'affiner les prévisions budgétaires dans un 

environnement réglementaire mouvant depuis de nombreuses années : annonce de baisse de 

dotations d'Etat ou de la suppression de la taxe d'habitation, par exemple. 

Malgré ce manque de visibilité dans l'évolution des dotations d'Etat, et plus généralement dans les 

relations de l'Etat avec l'ensemble des collectivités locales, je me permets de rappeler que: 

• Dans un souci de transparence de son action, le conseil municipal a, au lendemain de son 

élection (lors du Conseil Municipal du 11 juillet 2014), débattu des projets qu'il comptait 

mener durant son mandat au travers du Guide des Orientations des Politiques Hémoises 

(GOPH). Le Débat d'Orientation Budgétaire qui précède annuellement le vote du budget, 

reprend et s'inscrit dans la continuité de ces grandes orientations politiques consignées dans 

le G.O.P.H 

• L'ensemble des engagements décidés dans le GOPH en début de mandat est réalisé ou 

démarré 

• Les budgets sont bâtis dans un principe de prudence, ponctués de provisions pour risques et 

charges, afin de ne pas faire peser sur le contribuable un risque important, différé sur 

l'avenir 

• L' endettement de la ville est nul, la trésorerie est importante, les équipements nombreux, 

bien entretenus et bien utilisés. 

Il me semble que la qualité du service public rendu à la population reste globalement appréciée et 

reconnue par les habitants. Bien entendu, il est toujours possib le de l'améliorer, ce que nous 

entendons poursuivre avec le rapprochement des services et la modernisation de l'accueil. 

Pour le reste, je pense que Monsieur le M aire répondra aux observations de la Chambre et mettra en 

place les moyens nécessaires à satisfaire les recommandations que la Chambre a formulées. 
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Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsi ur le Président, en mon plus 

profond respect. 

Francis Vercamer 
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