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SYNTHÈSE 

La commune de Roubaix (Nord), deuxième agglomération de la Métropole Européenne 
de Lille, avec 97 942 habitants au 1er janvier 2020 disposait d’un budget de 157,7 M€ de 
produits de gestion en 2020. 

Si la collectivité accueille de nombreux sièges sociaux et établissements d’enseignement 
supérieur ainsi que des équipement sportifs et culturels emblématiques comme le musée de la 
Piscine, celle-ci reste marquée par un taux de chômage (31,8 %) et un taux de pauvreté (43 %) 
parmi les plus élevés en France. 

La situation financière de la commune est équilibrée sur la période 2016 à 2019. La 
faible progression des recettes, en l’absence de marges de manœuvre fiscales, a été compensée 
par une hausse des dotations de l’État et par une maîtrise des dépenses de fonctionnement. Dans 
ce contexte, son épargne brute s’est accrue de 9,3 % pour représenter 14 % des produits de 
gestion. 

En 2020, la crise sanitaire, particulièrement marquée à Roubaix, a représenté à la fois 
des dépenses supplémentaires d’1,61 M€ pour la ville et une perte de recettes de près 
d’1,76 M€. Toutefois, ces impacts financiers ont été compensés par une hausse de 5 M€ des 
recettes de fonctionnement portée, essentiellement, par les dotations et participations versées 
par l’État, ainsi que par les fonds de péréquation. Fin 2020, la capacité d’autofinancement brute 
s’établit à 25,7 M€, soit une hausse de plus de 4 M€ par rapport à celle de fin 2019. 

Ses disponibilités financières ont permis d’accompagner la montée en charge des 
dépenses d’investissement, d’un cumul de 105,5 M€ sur quatre ans, et de limiter d’autant le 
recours à l’emprunt. Fin 2020, l’encours de dette, de 105,9 M€, demeurait largement 
soutenable, représentant 4,1 années d’autofinancement.  

La politique d’investissements, bien que peu formalisée, a contribué à moderniser les 
services publics, à accroître l’attractivité du territoire et entretenir le patrimoine existant. Entre 
2020 et 2024, la collectivité envisage de poursuivre sa dynamique par un plan d’équipement et 
de renouvellement de près de 180 M€.  

Dans un contexte d’atonie des ressources fiscales, sa soutenabilité financière, telle 
qu’envisagée par la commune, repose toutefois sur la poursuite des efforts de gestion, ainsi que 
sur la revalorisation des dotations de l’État, qui reste, à ce jour, incertaine. 

L’assemblée délibérante devra, par ailleurs, être davantage informée des projets 
d’équipements. 

En matière de propreté urbaine, la commune doit faire face à une problématique 
d’incivilités et de dépôts de déchets sauvages dépassant l’exercice de ses compétences. 

Malgré un budget annuel dédié de 5 M€, de nombreuses actions de sensibilisation et la 
mise en place d’une application smartphone, dédiée, le taux de salissure reste trois fois 
supérieur à la moyenne. 

Elle est invitée à se doter d’objectifs précis et quantifiables permettant de mieux 
apprécier l’efficacité des moyens engagés au titre de la propreté urbaine. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

NOTICE DE LECTURE  

SUR L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPELS AU DROIT ET DES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des réponses écrites et des pièces justificatives 
apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires de la chambre. 

Totalement mise en 
œuvre 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions ou un ensemble complet d’actions permettant de répondre 
à la recommandation, même si les résultats escomptés n’ont pas encore été constatés. 

Mise en œuvre en cours 
L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la recommandation et indique 
un commencement d’exécution. L’organisme affirme, de plus, avoir l’intention de compléter ces actions à l’avenir. 

Mise en œuvre 
incomplète 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention de les compléter 
à l’avenir. 

Non mise en œuvre 

Trois cas de figure :  
- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir l’intention de le faire ; 
- ou il ne précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ; 
- ou il ne fait pas référence, dans sa réponse, à la recommandation formulée par la chambre. 
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RECOMMANDATIONS* 
(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

Rappel au droit (régularité) 

 
Totalement 

mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre 

en cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mis 
en 

œuvre 
Page 

Rappel au droit unique : présenter le rapport 
annuel du délégataire de service public au conseil 
municipal, conformément aux dispositions de 
l’article L. 1411-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

X    12 

Recommandations (performance) 

 
Totalement 

mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre 

en cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non 
mise en 
œuvre 

Page 

Recommandation no 1 : renforcer le contrôle de 
l’activité des centres sociaux en mentionnant, dans 
les conventions de financement, les objectifs 
attendus et en assurant chaque année un suivi de 
l’activité au moyen d’indicateurs précis. 

   X 9 

Recommandation no 2 : présenter au conseil 
municipal un plan pluriannuel d’investissement 
actualisé, ainsi que son impact sur la section de 
fonctionnement. 

   X 30 

Recommandation no 3 : mettre en place un plan 
pluriannuel d’entretien des équipements 
municipaux. 

   X 36 

Recommandation no 4 : préciser la stratégie et les 
objectifs en matière de propreté urbaine, afin de 
mieux évaluer l’efficacité des actions au regard des 
moyens consentis. 

   X 42 

* Voir notice de lecture en bas de page.
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Roubaix (Nord), à compter 
de l’exercice 2016, a été ouvert par lettre du 7 juillet 2020 du président de la chambre adressée 
à M. Guillaume Delbar, maire et ordonnateur en fonctions depuis avril 2014. 

Le contrôle a porté sur la situation financière de la commune et son évolution, 
notamment au regard des conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Une attention 
particulière a été accordée à la propreté urbaine, au titre d’une enquête régionale, ainsi qu’à 
l’investissement public, dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières.  

L’entretien de fin de contrôle, prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions 
financières, s’est tenu le 16 décembre 2020 avec le maire. 

La chambre, dans sa séance du 7 janvier 2021, a arrêté des observations provisoires qui 
ont été notifiées à ce dernier. Des extraits ont également été adressés à la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) et à la société d’économie mixte Ville Renouvelée, par courriers du 8 février 
2021. 

Après avoir examiné la réponse du maire et celle du président de la Métropole 
Européenne de Lille, la chambre, dans sa séance du 25 mai 2021, a arrêté les observations 
définitives suivantes. 

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes se déroule depuis juillet 2020 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire, prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 par la loi no 2021-160 du  
15 février 2021. De telles mesures affectent la situation financière de la commune depuis 
l’exercice 2020 et engendrent des incertitudes sur les perspectives à venir.  

La chambre, à partir des éléments qui lui ont été communiqués au cours de son contrôle, a 
toutefois cherché à en apprécier les effets. 
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1 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

1.1 Présentation générale 

La commune de Roubaix comptait 97 942 habitants au 1er janvier 2020, ce qui en fait la 
deuxième agglomération de la Métropole Européenne de Lille et la quatrième des  
Hauts-de-France. Son budget en recettes de fonctionnement était de 159,6 M€ en 2020, le 
nombre d’agents permanents s’élevant à près de 1 500 équivalents temps plein1. 

Encore marquée par la désindustrialisation, elle se situe parmi les communes françaises 
les plus défavorisées, 43 % de ses habitants vivant sous le seuil de pauvreté et 75 % du territoire 
de la ville étant classé en zone urbaine sensible2. Le taux chômage, de 31,8 %3, est également 
le plus élevé de la région, même si sa zone franche en centre-ville et la proximité avec 
l’agglomération lilloise ont permis l’implantation de nombreuses entreprises et sièges sociaux. 

La commune peut, néanmoins, compter sur une population jeune, la part des moins de 
30 ans représentant 50 % de la population en 2017 contre 24 % pour la moyenne nationale et 
38 % pour la région Hauts-de-France. 

Dans ce contexte, la commune cherche à renforcer la présence de grandes écoles ou d’un 
pôle universitaire, et à développer de nouvelles filières économiques, notamment autour du 
textile ou de l’image. 

Elle est aussi active en matière de politique culturelle ; elle dispose, à ce titre, 
d’équipements emblématiques tels que « La Piscine - Musée d’art et d’industrie André-
Diligent », « La Condition publique », « le Colisée » ou « les Archives nationales du monde du 
travail ». 

1.2 Les liens avec la Métropole Européenne de Lille 

Entre 2016 et 2019, peu de compétences ont été transférées à la Métropole Européenne 
de Lille (MEL), les seules modifications concernant l’énergie, la politique de la ville et le 
tourisme. Compte tenu de ces éléments, la fiscalité reversée par et au titre de la MEL4 est restée 
stable sur la période, pour s’établir à 25 M€ en 2019, soit 16,4 % des recettes de gestion. 

De plus, la mutualisation des services avec la métropole reste peu développée à ce jour, 
même si la commune adhère, depuis 2019, à une centrale d’achat métropolitaine. 

                                                 
1  Les équivalents temps plein correspondent aux effectifs présents à une date donnée, corrigés de leur quotité de 

travail (temps partiel ou non complet, notamment). 
2  Source : INSEE, chiffres de 2017. 
3  Idem. 
4  Attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire versées par la MEL et fonds de 

péréquation des ressources intercommunales versées par l’État via la MEL. 
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Fin 2019, le bilan du schéma de mutualisation, adopté par une délibération du conseil 
métropolitain du 13 décembre 2019, faisait état de 37 actions inscrites et 25 déployées. La 
commune de Roubaix participe à la moitié d’entre elles. Les plus importantes portent sur la 
valorisation des certificats d’économie d’énergie, les assurances immobilières, la lutte contre 
l’habitat indécent. Ses autres participations concernent la mise en réseau d’une expertise 
juridique, la mise en réseau des bibliothèques, la mise en commun des moyens d’impression ou 
encore la définition d’un plan commun pour le patrimoine arboré. 

1.3 Les relations avec les associations 

1.3.1 Le cadre général 

En 2019, les subventions totales allouées aux associations et organismes privés 
s’élevaient à 12 M€ et ont diminué de 7,6 % sur la période, notamment suite au retour à la 
semaine de quatre jours dans les écoles. 

 Subventions versées entre 2016 et 2019 

(en €) 2016 2017 2018 2019 Évolution 

Subventions aux associations aux 
personnes de droit privé 

13 053 117 13 668 481 13 000 797 12 066 942 - 7,6 % 

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

Sur les 1 800 associations actives sur le territoire de la commune, près de 400 bénéficient 
de soutiens financiers ; les plus importants sont accordés aux centres sociaux. 

Le suivi des subventions est centralisé par le service de la politique de la ville et de la 
vie associative, qui reçoit l’ensemble des demandes de versement via exclusivement un guichet 
électronique unique. 

La commune a mis en place une procédure en ligne, détaillant la marche à suivre pour 
les dépôts et le traitement des demandes. 

Elle dispose également d’un logiciel dédié « gestion associative », permettant de 
connaître l’historique des demandes et des versements et d’indiquer, le cas échéant, le caractère 
ponctuel d’une aide, afin de ne pas la reconduire de manière automatique. Les subventions 
versées sont d’ailleurs modulées chaque année.  

Une première aide n’est accordée qu’aux associations ayant au moins un an d’existence 
et ayant fait la preuve de leur activité. Conformément à la réglementation en vigueur, les 
subventions s supérieures à 23 000 € font l’objet d’un conventionnement5. 

                                                 
5  Article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
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Afin de mieux évaluer les risques financiers, le service souhaite mettre en place, à 
l’horizon 2022-2023, une analyse davantage systématique des plus gros dossiers, en disposant 
de tableaux de bord relevant les principaux ratios d’alerte et permettant d’avoir une 
connaissance complète de la situation des associations financées. Il envisage, également, 
d’établir un programme d’audit, avec l’aide d’un cabinet extérieur sur les comptes les plus 
importants. 

1.3.2 Le suivi des centres sociaux 

La commune compte dix centres sociaux, essentiellement sous statut associatif. Ils sont 
implantés surtout dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, hors les secteurs de 
Roubaix-Centre et du Nouveau Roubaix. 

Ils proposent des activités de halte-garderie, de centre d’accueil et de loisirs, ou encore 
de découverte culturelle. Ils interviennent aussi en matière d’accompagnement scolaire, de 
réhabilitation de logements, de santé ou d’accès au numérique. 

En 2019, le montant des subventions versées aux centres sociaux associatifs s’élevait à 
plus de 3,6 M€, soit un tiers des financements dédiés aux associations et organismes privés. 

 Subventions versées aux centre sociaux de Roubaix sous statut associatif 

(en €) 2016 2017 2018 2019 

CS Le Pile 683 610 843 627 795 718 1 012 353 

CS Alma 861 287 785 000 721 000 714 514 

CS Fresnoy 560 559 538 929 515 980 476 529 

CS Hommelet 454 000 470 000 472 051 416 304 

CS Echo maison 387 409 383 490 358 467 302 413 

CS Nautilus 312 427 342 581 284 736 247 819 

CS Basse masure 239 426 249 432 224 011 217 677 

CS 4 quartiers    166 859 

CS 3 villes 115 000 104 255 127 017 93 000 

Total 3 613 718 3 717 314 3 498 980 3 647 468 

Source : chambre régionale des comptes à partir de l’annexe du compte administratif. 

Le contrôle de la commune s’est renforcé à partir de 2018, par le biais de la signature, 
avec l’ensemble des structures, d’une convention cadre pluriannuelle portant sur la  
période 2018-2022. 

Il s’agit, toutefois, d’un document à portée générale, qui porte sur le versement d’une 
subvention de fonctionnement permettant l’animation globale de la structure et le paiement des 
locaux, ce qui représente 35 % des soutiens financiers versés aux centres sociaux. 
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Or, la commune octroie, tous les ans, des financements fléchés, faisant l’objet d’un 
conventionnement ad hoc pour des programmes liés au numérique, à la santé, à l’enfance et 
jeunesse, à la parentalité ou l’emploi. Les bilans financiers transmis retracent l’utilisation de 
ces fonds. 

Néanmoins, pour aucun de ces thèmes, elle ne fixe d’objectifs précis. Elle s’en remet 
uniquement aux engagements des associations, formulés dans leurs dossiers de demande de 
subventions. Seuls les programmes cofinancés par la caisse d’allocations familiales dans le 
cadre du contrat enfance-jeunesse sont plus complets sur ce point. 

Le suivi annuel de l’activité par les services municipaux n’est pas plus précis. Si les 
bilans font état de nombreux échanges avec les partenaires et acteurs de proximité, ceux-ci ne 
font pas ressortir une véritable mise en perspective des objectifs fixés par la commune et des 
résultats obtenus. De fait, la collectivité ne formalise pas sa propre analyse de l’activité, ce qui 
ne permet pas de connaître, de manière détaillée, le degré de réalisation des activités financées. 

Dans ces conditions, la chambre recommande à la commune de renforcer le contrôle de 
l’activité des centres sociaux en précisant, dans les conventions de financement, les objectifs à 
atteindre et en assurant chaque année un suivi, au moyen d’indicateurs. 

Recommandation n° 1 : renforcer le contrôle de l’activité des centres sociaux en 
mentionnant, dans les conventions de financement, les objectifs attendus et en assurant 
chaque année un suivi de l’activité, au moyen d’indicateurs précis. 

Le maire précise, en réponse, que de nouveaux indicateurs de suivi seront mis en place 
au cours du second semestre 2021. Ils porteront sur des variables légales mais aussi sociales, 
démographiques, politiques, culturelles ainsi qu’environnementales. 

1.4 Les autres engagements extérieurs 

1.4.1 Le cadre général 

Les engagements financiers externes de la commune, et les risques associés, demeurent 
limités.  

Fin 2019, les garanties d’emprunt ne concernaient que neuf contrats, et portaient sur un 
capital restant dû de 10 M€, concernant en intégralité le logement social. Le total des annuités 
garanties ne représentait que 9,35 % des recettes réelles de fonctionnement en 2018. 

Les engagements liés à des délégations de service public sont également faibles et ne 
concernent que la société publique locale du vélodrome de Roubaix, à hauteur de 171 000 €, et 
la société d’économie mixte « Ville Renouvelée » pour 1,2 M€ au titre, notamment, du 
reversement des parts fixes et variables sur les recettes encaissées sur la voirie et correspondant 
aussi à la gestion du forfait post-stationnement (cf. infra). 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

10 

La commune a, aussi, des participations dans le capital de sociétés, pour un montant 
total de 0,89 M€, soit 648 000 € dans la société d’économie mixte « Ville Renouvelée » (7,8 % 
du capital), 100 000 € dans la société publique locale du vélodrome de Roubaix (20 %), 
90 000 € dans la société publique locale d’aménagement « La Fabrique des quartiers » (9 %), 
et 53 750 € dans celle d’Euralille (4,6 %). Dans sa réponse, le maire précise que ces 
informations apparaîtront, désormais, dans les documents budgétaires. 

1.4.2 La délégation de service public de stationnement 

« Ville Renouvelée » est titulaire, depuis le 1er janvier 2018, via son département 
Parcogest devenu « VR mobilité », de la délégation de service public concernant l’exploitation 
de deux parkings en ouvrages et de parkings en surface, pour un total des trois équipements de 
1 278 places, ainsi que 1 620 places en voirie, pour une période de 10 ans. 

Ce contrat appelle plusieurs observations. 

Les conditions de la passation de la délégation n’ont pas permis à la commune de 
bénéficier d’une pluralité d’offres, seule la société déjà titulaire du précédent contrat 
d’exploitation et bénéficiant ainsi d’un avantage concurrentiel certain, ayant présenté la sienne, 
le délai laissé entre l’envoi du dossier de consultation et la date de réception des offres, de 
seulement 28 jours, quoique conforme à la réglementation alors en vigueur6, n’ayant sans doute 
pas favorisé, au cas d’espèce, les conditions d’une concurrence optimale, compte tenu de la 
complexité du dossier. 

S’agissant de l’économie du contrat, ce dernier respecte le principe d’exploitation au 
risque du délégataire, tel que posé par les dispositions de l’article L. 1411-1 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT). 

Il prévoit que le délégataire collecte, sur la base d’une convention de mandat7, les 
recettes de stationnement sur voirie et les forfaits post-stationnement au nom de la commune, 
sans que les fonds ne transitent par ses comptes. En contrepartie, la commune verse au 
délégataire une redevance fixe de 250 000 € et une redevance forfaitaire de 6,70 € HT par forfait 
post-stationnement perçu, ainsi qu’une part d’intéressement sur les recettes de voirie collectées. 

 

 

 

 

                                                 
6  Article 18 du décret no 2016-86 du 1er février 2016 : « (…) Le délai de réception des offres ne peut être inférieur 

à vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à présenter une offre. Ces délais peuvent être 
réduits de cinq jours lorsque l’autorité concédante accepte que les candidatures ou les offres soient transmises 
par voie électronique ». Décret abrogé par le décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie 
règlementaire du code de la commande publique. 

7  Articles L. 1611-7-1 et D. 1611-32-9 du CGCT. 
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Le forfait post-stationnement 

Depuis le 1er janvier 2018, le forfait post-stationnement (FPS) remplace, sur l’ensemble du 
territoire, l’amende de 17 € en cas de stationnement non payé ou insuffisamment réglé. Le 
montant du FPS varie d’une commune à l’autre. La MEL étant compétente pour la voirie, c’est 
elle qui, en l’espèce, est destinataire de la recette de FPS, moyennant le paiement d’une redevance 
à la commune de Roubaix, chargée de la collecter via son délégataire. 

À l’inverse, les recettes des parkings en surface et clos sont directement encaissées par 
le délégataire, lequel reverse une redevance d’occupation du domaine public, ainsi qu’une 
redevance de contrôle à la commune de Roubaix. 

Selon les comptes de résultats prévisionnels du délégataire sur toute la période, la part 
fixe ne représente in fine que 18 % des recettes qu’il perçoit, l’essentiel de l’économie du 
contrat reposant donc sur l’activité du service. L’excédent prévisionnel affiché par le titulaire 
devrait s’élever à 1,1 M€ HT, soit 7,7 % des recettes sur la durée du contrat, pour une moyenne 
de 111 000 € HT par an. Quant au bénéfice net pour la commune, il est estimé à 5,5 M€ sur 10 
ans, soit une moyenne de 551 270 € par an. 

Les résultats effectifs du délégataire sont proches de ces prévisions Ces derniers 
affichent, pour 2018 et 2019, un excédent respectif de 29 385 € et 97 344 €, pour des projections 
de 25 194 € et 124 596 €. Ils doivent néanmoins être considérés avec prudence pour apprécier 
la rentabilité réelle de l’exploitation des parkings. 

En effet, sur la durée du contrat, la société prévoit de facturer des frais de siège, pour un 
montant de près d’1,8 M€, soit près de 13 % de ses charges totales. Ils représentent un tiers des 
charges de personnel du contrat, soit, sur la base du coût moyen8 d’un agent tel que prévu dans 
le dossier financier de l’offre, 3,2 agents équivalents temps plein (ETP), venant s’ajouter aux 
11,2 ETP directement affectés à l’exploitation du service.  

La société justifie ce montant par le fait qu’une dizaine de personnels de son siège 
peuvent être mobilisés s’agissant de tâches « d’administration générale, de système 
informatique, de communication, juridiques, de gestion des marchés, des ressources humaines 
et paye, de comptabilité gestion et finance (emprunt), de relations avec la collectivité, travaux 
lourds et investissements ». Or, contrairement aux stipulations de l’article 44 du contrat de 
délégation, aucune note exhaustive sur les modalités de détermination de ces frais de siège n’a 
été produite à l’appui du rapport annuel du délégataire. 

De fait, ce niveau de charges imputées, sans justification, sur la délégation vient atténuer 
l’excédent réel dégagé par la société. Il est par conséquent important que la commune assure 
un contrôle étroit sur ces charges de siège et que ses analyses soient débattues en conseil 
municipal. 

 

 

 

                                                 
8  5,7 M€ de charges de personnel pour 11,2 ETP = 49 000 € de coût en moyenne par agent. 
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Or, contrairement aux dispositions de l’article L. 1411-3 du code général des 
collectivités territoriales, le rapport annuel du délégataire « comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public 
et une analyse de la qualité de service » n’a pas été présenté par l’ordonnateur à l’assemblée 
délibérante, pour les années 2018 et 2019. 

Rappel au droit no 1 : présenter le rapport annuel du délégataire au conseil municipal, 
conformément aux dispositions de l’article L. 1411-3 du code général des collectivités 
territoriales. 

Suite aux observations provisoires de la chambre, le rapport annuel du délégataire pour 
les années 2018 et 2019 a été présenté au conseil municipal le 18 février 2021. La commune 
devra y veiller pour les exercices à venir.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La commune de Roubaix, encore marquée par des indicateurs socio-économiques 
défavorables, a engagé de multiples initiatives de revitalisation de son territoire, notamment 
par l’implantation d’équipements culturels et d’enseignement d’envergure. 

Ses engagements financiers avec ses partenaires sont limités et maîtrisés. La nouvelle 
délégation de service de public portant sur la gestion du stationnement est équilibrée, même si 
les charges du délégataire doivent être davantage précisées. Suite au contrôle de la chambre, 
les derniers rapports du délégataire ont été présentés devant l’assemblée délibérante. 

De même, la commune doit mieux préciser les objectifs attendus et formaliser le suivi 
de l’activité des centres sociaux, qui sont les principales associations qu’elle subventionne. Le 
maire s’est engagé à prendre des mesures en ce sens. 
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2 L’INFORMATION FINANCIERE ET COMPTABLE 

2.1 La qualité de l’information financière 

2.1.1 Le rapport d’orientations budgétaires et les documents budgétaires 

Au cours de la période contrôlée, la commune a enrichi son rapport d’orientations 
budgétaires et a, ainsi, amélioré la qualité de l’information financière présentée à l’assemblée 
délibérante. 

S’agissant des autres documents budgétaires, à savoir le budget primitif et le compte 
administratif, les documents de présentation transmis aux instances sont complets et mis en 
ligne. 

Cet effort doit se poursuivre pour présenter les perspectives pluriannuelles en matière 
d’investissement et, notamment, l’impact des choix sur les grands agrégats financiers, comme 
le prévoient les dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.  

Plus globalement, la collectivité doit présenter à son assemblée délibérante un plan 
pluriannuel actualisé et ses conséquences sur l’équilibre financier de la commune, ce qui n’est 
pas le cas à ce jour (cf. infra). 

Ces informations sont d’autant plus importantes qu’elle envisage, jusqu’en 2024, un 
important plan d’équipement de près de 190 M€. 

De même, en matière de ressources humaines, le rapport devra préciser les données sur 
les heures supplémentaires, les nouvelles bonifications indiciaires ainsi que le régime 
indemnitaire, comme le prévoit le texte précité. 

2.1.2 Les prévisions budgétaires 

Une prévision budgétaire, aussi juste que possible, participe de la sincérité et de 
l’équilibre réel du budget, conformément à l’article L. 1612-4 du code général des collectivités 
territoriales. 

Les taux d’exécution de la section de fonctionnement sont élevés, les dépenses ayant été 
réalisées en moyenne à 95,3 % et les recettes à 98,1 %. 

Les taux de réalisation de la section d’investissement, restes à réaliser9 inclus, sont 
également satisfaisants, de 85 % en moyenne en dépenses et de près de 91 % en recettes. 

                                                 
9  Les restes à réaliser en dépenses sont des engagements juridiques donnés à des tiers qui découlent de la 

signature de marchés, de contrats ou de conventions et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un mandatement sur 
l’exercice N qui vient de s’achever mais qui donneront lieu à un début de paiement sur le prochain exercice 
N+1. Les restes à réaliser en recettes sont des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre 
de recettes (justifiées par des arrêtés attributifs de subvention, des contrats d’emprunts ou de réservation de 
crédits).  
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Ces résultats doivent, toutefois, être notablement nuancés, compte tenu des réserves 
émises par la chambre sur la comptabilisation des restes à réaliser, qui peuvent modifier in fine 
le résultat au compte administratif. 

Ainsi, en dépenses d’investissement, les exercices 2016 à 2018 comptabilisent des 
subventions pour 880 000 €, lesquelles n’ont pas été versées l’année suivante. 

De même, des achats de matériels roulants, des versements de subventions à des 
partenaires privés ou bien dans le suivi des frais de restauration des collections et œuvres d’art, 
ont été inscrits entre 2016 et 2018 en restes à réaliser pour un montant de 3,3 M€, alors même 
que la dépense constatée l’année suivante ne s’élevait qu’à 1,1 M€.  

En réponse, le maire explique cette situation par le décalage entre le moment de 
l’engagement juridique de la dépense et son paiement suite au service fait. Le délai pour verser 
les subventions résulterait de l’absence de production, par les partenaires privés, des pièces 
justificatives à l’appui. 

Concernant les recettes, les montants des subventions versées en 2018 par l’État, la 
Métropole Européenne de Lille et l’Union européenne sont inférieurs de 400 000 € à ceux 
inscrits en restes à réaliser lors de l’exercice précédent. La commune a, cependant, revu la 
méthode de budgétisation et d’engagement des recettes afin d’en améliorer le suivi. Ainsi, fin 
2019, le montant des restes à réaliser correspondant aux subventions d’investissement à 
recevoir s’élève à 121 000 €. 

Des écarts plus importants sont constatés s’agissant des remboursements de travaux 
commis d’office chez les particuliers10, et portant sur un montant d’1,87 M€ entre 2017 et 2018. 

La chambre rappelle que les restes à réaliser doivent correspondre aux dépenses 
engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice, ainsi qu’aux recettes certaines n’ayant 
pas donné lieu à l’émission d’un titre, comme le précise l’article R. 2311-11 du code général 
des collectivités territoriales. 

2.2 La qualité de l’information comptable 

La fiabilité des comptes est garante de l’image fidèle de la situation financière et 
patrimoniale d’une collectivité. La chambre s’est s’assurée de la régularité des rattachements 
de charges, de l’amortissement des subventions et du suivi des provisions, qui n’appellent pas 
d’observations. Quelques insuffisances doivent toutefois être corrigées. 

                                                 
10  Travaux exécutés à la place des propriétaires d’immeubles « menaçant ruine » dans le cadre d’un arrêté de 

péril. 
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2.2.1 La tenue du bilan patrimonial 

Bien que les écarts entre l’inventaire de l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable 
public soient faibles, de seulement 0,6 % de valeur nette comptable des biens11, le rythme 
d’intégration des immobilisations au bilan, quant à lui, n’est pas satisfaisant.  

En effet, lorsque les immobilisations en cours sont achevées, elles doivent être 
transférées du compte 23 au compte 21 « Immobilisations corporelles », afin de figurer de 
manière définitive à l’actif.  

Or, entre 2016 et 2019, les immobilisations en cours sont en forte augmentation et 
s’élèvent, fin 2019, à 95 M€. Les travaux de voirie, qui datent de 2015, pour 14,6 M€, et ceux 
de l’église Saint-Martin, qui remontent à 2010, pour 4 M€, étaient encore en cours de réalisation 
en 2019. D’autres opérations importantes, aujourd’hui achevées, n’ont toujours pas été 
intégrées au compte définitif d’imputation. Tel est le cas des travaux de deux groupes scolaires 
(P. Bert et A. France) en 2012 et 2014, pour près de 3,8 M€ chacun.  

Bien que ces opérations portent, essentiellement, sur des biens non amortissables et sont 
donc sans impact direct sur le résultat comptable, la chambre invite la commune à régulariser 
cette situation, afin de traduire une image fidèle de son patrimoine.  

En réponse, le maire s’est engagé à procéder aux régularisations comptables des 
opérations définitivement achevées, au cours de l’exercice 2021. 

2.2.2 La comptablité d’engagement et les mandatements 

Jusqu’au second semestre 2019, les délais de paiement étaient supérieurs, en moyenne, 
au délai de 30 jours fixé par la règlementation12. Or, contrairement aux dispositions de  
l’article R. 2192-32 du code général des collectivités territoriales, la commune n’a pas mandaté 
d’office les intérêts moratoires afférents. Des actions ont, cependant, été entreprises depuis le 
second semestre 2019, afin de réduire les délais de paiement avec, notamment, la mise en place 
de la dématérialisation, la diffusion régulière de récapitulatif de factures en attente au sein des 
services, ainsi que la réorganisation du temps de travail des agents du service « dépenses ». 

L’article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire tient 
la comptabilité de l’engagement des dépenses ». L’instruction budgétaire et comptable M14 
précise : « dès que la décision est prise de procéder à une dépense, et/ou de formaliser par un 
bon de commande, un marché ou tout autre acte de la collectivité, le montant prévisionnel de la 
dépense est inscrit dans les engagements ».  

                                                 
11  Soit 4,1 M€ pour un actif de 657 M€. 
12  Les articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique fixent à 30 jours le délai de paiement, 

lequel comprend celui octroyé à l’ordonnateur (20 jours) et au comptable public (10 jours). 
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Si la commune a formalisé son contrôle interne, s’agissant des engagements et de la 
validation du service fait, et a mis en place un tableau de bord de suivi en 2018, ce processus 
reste perfectible. 

Ainsi, l’examen des mandats émis avec facture en 2019 montre que 15 % d’entre eux 
demeurent engagés le jour de réception de la facture ou postérieurement à celle-ci, 
contrairement aux dispositions précitées.  

Le chambre invite la commune à renforcer les contrôles mis en place et à fiabiliser le 
circuit des engagements juridiques comptables, afin de s’assurer de la disponibilité des crédits 
avant toute commande, ce qui participe aussi, in fine, à une meilleure gestion de la trésorerie. 

En réponse, le maire précise qu’afin d’améliorer le circuit des engagements comptables, 
un programme de formations auprès de ses services a été mis en place depuis l’automne 2018 
rappelant les principes de l’engagement et du mandatement des dépenses. De plus, un tableau 
de bord est diffusé mensuellement à l’ensemble des directions de la commune afin d’assurer le 
suivi régulier des engagements comptables. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’information financière délivrée à l’assemblée délibérante est satisfaisante mais elle 
devrait être renforcée s’agissant des engagements pluriannuels en matière d’investissement.  

Le maire a engagé des actions afin de réduire les délais de paiement, de fiabiliser le 
circuit des engagements juridiques comptables et d’en améliorer le suivi. 
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3 LA SITUATION FINANCIERE 

3.1 L’analyse financière rétrospective 2016-2019 

Elle porte sur le seul budget principal, en l’absence de tout budget annexe.  

3.1.1 La stratégie financière 

La stratégie financière, principalement développée dans les rapports d’orientations 
budgétaires, prévoyait, pour la période 2017 à 2019, une baisse de la fiscalité locale de 20 % 
sur trois ans, ainsi qu’un plan pluriannuel d’économie et de performance de services de 5 M€ 
par rapport à 2016. 

L’objectif de cette baisse des charges était de financer un programme d’investissement 
d’envergure, tout en limitant le recours à l’emprunt. 

L’économie attendue, dans un contexte de progression d’1,8 % de la masse salariale 
nécessaire pour répondre aux priorités du mandat et hors inflation, représentait in fine une baisse 
de moins d’1 % (0,9 %)13 des charges de gestion courantes sur quatre ans. 

Dans les faits, l’évolution reste maîtrisée : les charges ont progressé de 3,3 % sur la 
période et les recettes de 3,4 %, ce qui a permis de maintenir une situation financière équilibrée. 

3.1.2 Les équilibres financiers 

Les produits et les charges de gestion ont faiblement progressé, au même rythme 
d’1,1 % en moyenne par an. 

 Résultats de fonctionnement entre 2016 et 2019 

(en M€) 2016 2017 2018 2019 
Evolution 
moyenne 
annuelle 

Produits de gestion 147,8 148 151,6 152,9 1,1 % 

Charges de gestion 124,4 129,6 130,2 128,6 1,1 % 

Excédent brut de fonctionnement  23,3 18,4 21,4 24,2 1,3 % 

Capacité d’autofinancement 
(CAF) brute 

19,7 11,5 19,2 21,5 3 % 

CAF nette 8,1 - 0,65 6,63 8,30 0,8 % 

Résultat de fonctionnement 15,3 7,1 16,3 16,5 2,6 % 

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

                                                 
13  Charges courantes en 2016 : 127,2 M€, objectif en 2019, compte tenu d’une hausse annuelle d’1,8 % des 

charges de personnel : 126,1 M€. 
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Dans ces conditions, l’excédent brut dégagé par la seule section de fonctionnement s’est 
maintenu à un niveau satisfaisant, pour s’établir à 24,2 M€ en 2019. 

Il en est de même de l’épargne, ou capacité d’autofinancement brute, qui s’établit à 
21,5 M€ en 2019. Elle représentait, la même année, 222 € par habitant pour une moyenne de la 
strate démographique de 229 €14. La capacité d’autofinancement nette15 s’élève, quant à elle, à 
8,3 M€ en 2019, soit 82 € par habitant pour une moyenne nationale de 86 €. 

En 2017, le paiement exceptionnel d’une soulte de 4,4 M€ pour le remboursement 
anticipé d’un emprunt explique la capacité d’autofinancement nette négative cette année-là. 

Son cycle d’exploitation permet à la commune de dégager une trésorerie de 22,3 M€, 
au 31 décembre 2019, soit l’équivalent de 62 jours de charges courantes. 

3.1.3 L’évolution des produits et des charges de gestion 

3.1.3.1 L’évolution des produits 

Les produits de gestion atteignent 152,9 M€ en 2019 et sont constitués pour plus de la 
moitié (52,7 %) de dotations et de participations, les ressources fiscales propres et la fiscalité 
reversée ne représentant respectivement que 25 % et 16,3 %. 

 Évolution des produits de gestion 

(en €) 2016 2017 2018 2019 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

38 211 686 37 160 910 38 399 431 38 183 838 0,0 % 

+ Fiscalité reversée 25 054 155 24 925 594 25 353 682 25 017 864 0,0 % 

= Fiscalité totale (nette) 63 265 841 62 086 504 63 753 113 63 201 702 0,0 % 

+ Ressources d’exploitation 7 724 396 6 713 721 7 606 318 9 141 582 5,8 % 

+ Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

76 826 189 79 240 576 80 297 889 80 570 948 1,6 % 

dont dotation globale de 
fonctionnement 

57 370 794 59 713 992 62 200 461 64 246 541 3,8 % 

= Produits de gestion (A) 147 816 426 148 040 801 151 657 320 152 914 232 1,1 % 

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

                                                 
14  Source : direction générale des collectivités locales (DGCL). 
15  Soit la capacité d’autofinancement brute après remboursement de l’annuité en capital de la dette. 
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Les ressources liées à la fiscalité ne progressent pas sur la période, en raison de la 
faiblesse des bases et du potentiel fiscal16. En 2019, le produit de la taxe d’habitation 
représentait seulement 142 € par habitant, soit un tiers de la moyenne de référence (320 €)17. 

Dans le cadre de la réforme de la suppression de la taxe d’habitation, l’article 3 de la loi de 
finances pour 2018 a décidé d’octroyer à une partie des ménages un dégrèvement d’impôt à 
hauteur de 30 % en 2018 et 65 % en 2019. L’État compense la perte de recettes en fonction de 
l’évolution des bases fiscales, des abattements et des taux votés. En cas de hausse de taux en 2018, 
ce dernier prend en compte le taux de 2017 dans le calcul de la compensation. À l’inverse, en cas 
de baisse de taux, l’État prend en compte le nouveau taux. 

Cette atonie des recettes fiscales s’explique également par le choix de la commune de 
baisser le taux de la taxe d’habitation de 10 % en 2017, représentant une perte de recettes de 
près d’1,5 M€. Si la suppression progressive, au plan national, de la taxe d’habitation à partir 
du 1er janvier 2018 a mis fin à cette démarche, elle aura toutefois desservi la collectivité,  
l’année 2017 ayant constitué la référence pour le calcul de la compensation versée par l’État. 

Les recettes provenant de la fiscalité reversée sont également stables entre 2016 et 2019. 
L’attribution de compensation n’a été que peu modifiée par les transferts de compétences en 
faveur de la métropole. 

Il en est de même de la dotation de solidarité communautaire, qui n’a progressé que 
d’1 % en moyenne sur la période et du fonds national de péréquation des ressources 
communales et intercommunales, qui s’élève à 1,4 M€ en 2019, soit son niveau proche de 2016. 

À l’inverse, les dotations et participations progressent d’1,6 % par an, soit une recette 
supplémentaire de 3,7 M€ en quatre ans. 

Le niveau de dotation globale de fonctionnement perçue, de 64,2 M€ en 2019, est 
d’ailleurs très élevé et représente 663 € par habitant, soit le triple de la moyenne nationale, de 
211 €18. 

Si, dans le cadre de la contribution des collectivités locales au redressement des finances 
publiques, la dotation forfaitaire de la commune a reculé de 8 % en quatre ans, soit un manque 
à gagner d’1,3 M€, cette dernière a bénéficié dans le même temps, du fait de ses indicateurs 
socio-économiques dégradés, d’une réévaluation de sa dotation de solidarité urbaine de 21 %, 
laquelle représente en 2019 plus des deux tiers des dotations versées. 

De même, dans le cadre du contrat de ville, la commune a bénéficié du versement d’une 
dotation « politique de la ville »19, pour un montant total de 8,8 M€ en quatre ans. 

                                                 
16  Le potentiel fiscal par habitant était, en 2019, de 819 €/habitant, contre une moyenne de 1 319 €  

(source : DGCL). 
17  Source DGCL. 
18  Source DGCL. 
19  Créée par l’article 172 de la loi de finances pour 2009, la dotation politique de la ville (ex-DDU) bénéficie 

chaque année aux communes de métropole et d’outre-mer particulièrement défavorisées et présentant des 
dysfonctionnements urbains. Cette dotation vise à compléter la logique de péréquation prévalant dans le cadre 
de la DSU par un soutien renforcé aux quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
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Enfin, les ressources d’exploitation, qui représentent 6 % des produits de gestion, 
connaissent une forte évolution (18 %), surtout en 2019, sous l’effet conjugué de la mise en 
place de délégation de stationnement (cf. supra) et de la réouverture, en année pleine, du musée 
de la Piscine, après deux ans de travaux. 

3.1.3.2 L’évolution des charges 

En 2019, les charges courantes sont composées à 58,2 % de charges de personnel, à 
24,5 % de charges à caractère général, à 14,5 % de subventions et à 2,8 % d’autres charges de 
gestion.  

Leur progression, d’1,1 % en moyenne par an, est globalement maîtrisée, même si les 
postes de dépenses connaissent des évolutions différentes. 

 Évolution des charges de gestion 

(en €) 2016 2017 2018 2019 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 28 946 615 31 502 979 32 913 791 31 612 317 3,0 % 

 + Charges de personnel 71 171 892 73 156 749 74 407 141 74 890 895 1,7 % 

 + Subventions de 
fonctionnement 

21 035 734 21 428 376 19 435 109 18 752 429 - 3,8 % 

dont centre communal 
d’action sociale (CCAS) 

7 268 986 7 189 138 5 940 395 5 965 862 - 6,4 % 

 + Autres charges de gestion 3 311 572 3 502 349 3 446 105 3 380 813 0,7 % 

= Charges de gestion 124 465 813 129 590 453 130 202 147 128 636 454 1,1 % 

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

Ainsi, les charges de personnel ont augmenté de 5,2 % en quatre ans, soit une dépense 
supplémentaire de 3,7 M€.  

Si les effectifs permanents ont évolué de près de 4 % sur la période, soit une création 
nette de 56 ETP, la hausse de la masse salariale reste plus soutenue, s’agissant notamment des 
personnels titulaires (11 %). Cette dynamique s’explique, notamment, par les conditions 
favorables dans lesquelles la commune a mis en œuvre le protocole sur les parcours 
professionnels, les carrières et les rémunérations en 2017. 

Les créations de postes ont concerné le renforcement des moyens humains de la police 
municipale et du musée, ainsi que des postes de médiateurs.  

Les charges à caractère général connaissent également une évolution soutenue, de 9 % 
en quatre ans. 

Une partie de cette hausse (0,5 M€) provient des reversements effectués au profit de la 
métropole de Lille, dans le cadre de la réforme du stationnement. À périmètre constant, 
l’évolution serait de 7 %. 

À l’inverse, les efforts de gestion ont essentiellement porté sur les achats de prestations 
extérieures et d’assurances, qui ont permis une économie d’1,2 M€. 
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De même, à partir de 2018, la commune a fortement réduit ses subventions versées au 
centre communal d’action sociale (CCAS), après avoir constaté d’importants excédents de 
trésorerie. La baisse a représenté une économie d’1,3 M€, contribuant ainsi largement à la 
maîtrise des charges constatées.  

Au final, les dépenses réelles de fonctionnement (cf. annexe no 1) augmentent de 2,7 % 
entre 2016 et 2019 et s’élèvent à 132,9 M€ la dernière année. Leur évolution moyenne annuelle 
respecte, sur la période, le plafond d’1,35 %20 de progression des dépenses de fonctionnement 
résultant de la loi no 2018-22 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 
les années 2018 à 2022. 

3.1.4 La dette 

L’encours de la dette, de 114,6 M€ en 2019, a progressé de 7,8 % en quatre ans. Son 
niveau ne présente pas de risque de surendettement, représentant 5,3 années d’autofinancement 
en 2019, soit un niveau nettement inférieur au seuil de 12 années fixé par la loi de 
programmation précitée. 

L’encours total de dette a progressé de 9,7 M€ en 2018, soit moins que le seuil de 10 M€ 
fixé contractuellement par l’État. Pour 2019, le stock de dette a même diminué d’1,2 M€. 

Elle dégage une épargne suffisante pour couvrir le remboursement de ses emprunts en 
capital, mais est également en capacité de générer des ressources financières permettant 
d’autofinancer en partie ses dépenses d’investissement (cf. infra). 

 Évolution de l’encours de dette 

Principaux ratios d’alerte (en €) 2016 2017 2018 2019 

Encours de dette au 31 décembre 106 190 700 106 009 119 115 713 579 114 503 883 

Frais financiers 2 789 790 6 487 473 2 020 176 1 968 856 

Capacité de désendettement en années (dette / 
CAF brute) 

5,4 9,2 6,0 5,3 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs. 

 

 

 

                                                 
20  Compte tenu du niveau de revenu moyen par habitant plus faible que les autres collectivités, la commune de 

Roubaix a bénéficié d’un taux de modulation de 0,15 point portant son taux d’évolution annuel des charges à 
1,35 % (le niveau de revenu moyen par habitant était de 7 292 € en 2016 contre une moyenne nationale de 
14 316 €, soit seulement 50 % de ce montant). 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

22 

Par ailleurs, la quasi-totalité de la dette ne présente pas de risque de volatilité de taux au 
sens de la charte Gissler21, les emprunts étant majoritairement classés en A1 et marginalement 
en C1, pour un capital restant dû d’1,6 M€. Par ailleurs, l’encours ne comporte aucun profil 
d’amortissement du capital in fine. 

En 2017, la commune a renégocié un contrat de couverture ( « swap »)22, pour un contrat 
de prêt signé en 2016 d’un encours initial de 4,6 M€ et d’un capital restant dû de 2,7 M€. Le 
contrat initial prévoyait le paiement d’un taux dont la formule était relativement complexe et 
s’est avérée être très défavorable à la commune. L’annexe du compte administratif 2016 faisait 
ainsi état d’un taux payé de 30,99 % pour un taux initial de 0,34 %. La même annexe 
mentionnait des frais financiers totaux payés de 2,2 M€ depuis 2006, pour un produit de 
684 906 €, soit une charge financière nette de l’emprunt d’1,6 M€. 

Sur la seule année 2016, le swap a coûté à la commune 711 000 € de frais d’intérêt, soit 
près de 25 % de la charge d’intérêts totale de l’encours de dette en capital, et pour un produit 
qui ne représentait que 2,5 % dudit encours. 

En 2017, la commune a fait le choix de payer une soulte de sortie de 4,4 M€, 
correspondant à l’évaluation, au jour de l’annulation du contrat, de la charge d’intérêts due 
jusqu’au terme prévu, en 2022. 

Le coût total de l’opération s’est donc élevé à 5,9 M€23. 

À titre de comparaison, le coût d’un emprunt à taux fixe sur 10 ans en 2006 représentait 
une charge financière de 910 000 €, sur la base d’un taux moyen de 3,7 %24. 

3.2 Les perspectives financières 

La chambre a examiné la prospective financière de la commune sur la période 2020-2024, en 
prenant en compte l’impact de la crise sanitaire survenue en 2020 à partir des éléments 
d’information qui ont été portés à sa connaissance lors du contrôle, et avec la prudence requise 
par un contexte financier aux contours très incertains. 

                                                 
21  Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la classification 

Gissler permet de les ranger selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de 
l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la 
formule de calcul des intérêts. 

22  Le swap ou contrat d’échange ou l’échange financier est un produit dérivé financier. Il s’agit d’un contrat 
d’échange de flux financiers qui permet notamment de couvrir un risque de variation de taux relatif à un 
emprunt ou un placement. 

23  Charges de 6 675 019 € dont 4 400 000 € de soulte et 684 806 € de produits versés. 
24  Taux de référence OAT, Insee. 



 

COMMUNE DE ROUBAIX 
dont enquête nationale sur l’investissement du bloc communal et enquête régionale sur la propreté urbaine 

 

 
 

23 

3.2.1 L’impact de la crise sanitaire sur l’exercice 2020 

Au regard des éléments financiers fournis par la commune, l’impact de la crise 
s’élèverait, au total, à plus de 3,37 M€, soit 1,61 M€ de dépenses en plus et 1,75 M€ de recettes 
en moins. 

 Impact de la crise sanitaire sur l’exercice 2020 

(en €) 

Solde en dépenses (1) = (a) + (b) + (c) 1 610 247 

Dépenses nouvelles (a) 3 268 187 

dont surcoût RH 1 343 153 

dont Achat et distribution de masques 326 263 

dont prestations de nettoyage supplémentaires 80 047 

dont autres (matériel, dispositifs S2C2) 441 724 

dont Animations été XXL 1 040 000 

dont subvention secours populaire 37 000 

Prestations annulées (b) - 1 657 940 

dont restauration scolaire - 591 875 

dont classes découvertes, mini-camps et colonies - 376 065 

dont économies sur les animations - 485 000 

dont économie de fluides, carburant et déplacements - 205 000 

Solde en recettes (2) = (a) + (b) - 1 755 276 

Diminution des recettes tarifaires (a) - 1 806 000 

dont cantines et garderies - 565 000 

dont classes découvertes, colonies et ALSH petites vacances - 79 000 

dont culture et loisirs (musée, piscine) - 862 000 

dont stationnement - 300 000 

Mesures exceptionnelles (b ) - 221 916 

dont exonération de loyers et AODP - 52 916 

dont diminution des droits de place marchés - 119 000 

dont gratuité des cantines et garderies - 50 000 

Total aides de l’Etat (c) 272 640 

dont subvention Etat pour les masques 120 000 

dont subvention Etat pour l’été XXL 150 000 

dont dispositif S2C2 2 640 

Solde en fonctionnement = (1) + (2) - 3 365 523 

Source : chambre régionale des comptes à partir d’éléments fournis par la commune. 

Les dépenses de personnel ont été réévaluées de près d’1,34 M€, afin de tenir compte 
de l’embauche de personnels contractuels pour faire face au fort taux d’absentéisme, aux 
besoins liés aux nouveaux protocoles sanitaires et au versement de la « prime Covid ». 
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Les autres dépenses complémentaires correspondent aux achats de matériels liés aux 
mesures sanitaires et à la distribution de masques, à hauteur de 0,85 M€, ainsi qu’au coût des 
animations mises en place et nécessitant des subventions exceptionnelles aux associations les 
assurant, sur 16 lieux d’activité et 2 lieux dits « Totem », pour un montant d’1 M€. 

À l’inverse, la collectivité a réalisé des économies d’achats de fournitures et de 
prestations (- 1,66 M€) consécutivement à la fermeture de ses services publics, et notamment 
les restaurants scolaires. 

Au final, le surcoût s’élève à 1,61 M€, soit 1,14 % des dépenses réelles de 
fonctionnement. 

S’agissant des recettes, les pertes correspondent à 1,75 M€. La fermeture des principaux 
services publics gérés par la commune a entraîné une perte de produits concernant notamment 
les restaurants et les activités périscolaires (- 644 000 €), la gratuite du stationnement ayant, 
quant à elle, été chiffrée à 300 000 €. La commune a également connu des pertes de droits 
d’entrée sur ses équipements, notamment le musée et la piscine municipale (- 862 000 €). 

Des mesures de soutien à l’économie locale ont été instaurées. La commune a ainsi 
exonéré les commerces de redevance d’occupation du domaine public (- 119 000 €) et mis en 
place une procédure d’exonération de loyers de ses locations (commerces et associations). Elle 
a par ailleurs décidé du principe de la gratuité des repas froids de substitution dans les cantines. 

Ses recettes liées aux droits de mutation n’ont, en revanche, pas été affectées par la crise. 

Cependant, en dépit de cette situation, les recettes de fonctionnement ont progressé de 
plus de 5 M€ par rapport à 2019, en raison de la forte augmentation des dotations et 
participations (+ 8 M€). Cette hausse est essentiellement due aux dotations de solidarité urbaine 
et politique de la ville25 qui ont augmenté, respectivement, de 2 M€ et de 2,7 M€, ainsi qu’aux 
fonds de péréquation (+ 2,8 M€). La commune a également bénéficié du rattrapage des aides 
de l’État sur les contrats aidés (+ 0,85 M€) et au versement d’une subvention pour la cité 
éducative de Roubaix26 (0,64 M€).  

Dans ce contexte, la capacité d’autofinancement brute a progressé de plus de 4 M€ par 
rapport à celle de fin 2019, pour s’établir à 25,7 M€ fin 2020. 

3.2.2 Les projections 2020-2024 

À ce jour, la commune n’a pas encore arrêté de document définitif sur son futur plan 
d’investissement mais a simplement déterminé de grandes enveloppes. 

 

 

                                                 
25  Source : rapport du compte administratif 2020. La clôture de nombreux investissements en 2020 a permis le 

déblocage des acomptes et soldes de subventions. 
26  Le dispositif « Cités éducatives » – mis en œuvre en septembre 2019 – a pour objectif de contribuer à la réussite 

des enfants et des jeunes, du plus jeune âge jusqu’à 25 ans, dans certains quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. 
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Toutefois, un premier projet a été élaboré en début d’année couvrant la  
période 2020-2026 et se basant sur les principaux projets qu’elle envisageait au sein du nouveau 
plan de rénovation urbaine. L’ensemble, dont une partie relevait de projets ANRU27, s’élevait 
à 322 M€ pour une charge nette de 245 M€, après déduction des subventions. 

Sur cette base, la commune a réalisé une prospective financière pour 2020-2026 que la 
chambre a examinée sur une période de cinq ans, de 2020 à 2024. 

Sur la période 2020 à 2024, la collectivité a projeté un niveau d’investissement maximal 
de 188,8 M€, seuil lui permettant de sauvegarder une capacité d’autofinancement nette positive 
et un endettement inférieur à 10 ans.  

S’agissant des recettes, les hypothèses s’appuient sur une progression des recettes 
fiscales directes d’1,5 % ainsi que sur une revalorisation de la dotation de solidarité urbaine de 
2,5 % par an, les autres ressources demeurant stables.  

Il en ressort une évolution des recettes d’en moyenne 1,3 % par an sur la période, soit 
un niveau sensiblement plus dynamique qu’entre 2016 et 2019 (1,1 %). 

 Évolution de la capacité d’autofinancement brute (CAF) entre 2020 et 2024 

(en milliers d’€) 2020 2021 2022 2023 2024 
2019-
2015 

2024-
2020 

 = Produits de gestion  157 678 423 162 251 097 162 575 599 164 363 931 166 171 934 1,0 % 1,3 % 

Evolution N-1   2,9 % 0,2 % 1,1 % 1,1 %     

 = Charges de gestion  129 603 258 137 120 247 135 749 044 137 649 531 139 438 975 0,9 % 1,8 % 

Evolution N-1  5,8 % - 1,0 % 1,4 % 1,3 %     

Excédent brut de 
fonctionnement  

28 075 165 25 130 850 26 826 555 26 714 400 26 732 959 1,9 % - 1,2 % 

 = CAF brute  25 674 561 23 609 977 25 525 495 25 627 256 25 846 706 3,1 % 0,2 % 

En % des produits de 
gestion 

16,3 % 15,5 % 16,5 % 16,3 % 16,1 %     

Source : chambre régionale des comptes à partir du compte administratif 2020 ainsi que des données de la 
commune. 

À l’inverse, les dépenses prévisionnelles reposent sur une évolution moyenne d’1,8 % 
par an contre 1,1 % entre 2016 à 2019. Cette projection est d’autant plus prudente qu’une partie 
des économies réalisées entre 2016 et 2019 provenait de la baisse des subventions au CCAS, 
qui ne pourront pas être reproduites. 

La commune conserverait une capacité d’autofinancement brute satisfaisante de 
25,8 M€ en 2024, ainsi qu’une capacité d’autofinancement nette positive de 12,8 M€.  

Les disponibilités financières dégagées, ainsi que les ressources propres liées au fonds 
de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), aux subventions d’équipement et 
aux produits de cessions, permettraient de financer 71 % des dépenses d’équipement, le solde 
étant assuré par un recours à l’emprunt à hauteur de 55,8 M€. 

                                                 
27  Agence nationale pour la rénovation urbaine. 
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L’encours de dette serait limité à 106,8 M€ en 2024, soit 4,1 années d’autofinancement, 
bien en-deçà de l’objectif de 10 ans pour un effort d’investissement estimé à 178,6 M€ au vu 
des données définitives 2020. 

Toutefois, les marges de manœuvre de la commune dépendent essentiellement de 
l’évolution des dotations de l’État, qu’elle ne maîtrise pas, et de la revalorisation des bases 
fiscales, aux « effets revenus » limités compte tenu de la faible part de la fiscalité dans ses 
produits. 

La réussite du plan de financement repose donc sur la capacité de la commune de 
Roubaix à pouvoir maîtriser durablement ses dépenses de fonctionnement, comme elle a pu le 
faire précédemment, et ce alors même que le contexte économique lié aux effets et à la durée 
de la crise sanitaire est particulièrement incertain.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La situation financière de la commune de Roubaix est équilibrée sur la période. La 
faible progression des recettes, d’1,1 % en moyenne par an entre 2016 et 2019, a été compensée 
par une bonne maîtrise des charges de gestion.  

Ces efforts lui ont permis de maintenir un niveau d’autofinancement satisfaisant. Ses 
disponibilités financières ont limité le recours à l’emprunt pour financer le programme 
d’investissement. Son endettement, de 114,6 M€ en fin de période, est soutenable ; il 
représentait 5,3 années d’épargne. 

En 2020, la crise sanitaire a représenté une dépense supplémentaire d’1,61 M€ et une 
perte de recettes d’1,76 M€. Pourtant, fin 2020, l’épargne s’est trouvée renforcée du fait de la 
hausse conjoncturelle des recettes de fonctionnement provenant des dotations et participations 
versées par l’État, ainsi que des fonds de péréquation. 

Pour la période 2020-2024, la commune envisage un ambitieux programme 
d’investissement, d’un montant de près de 180 M€. 

Comme par le passé, son financement reposera sur sa capacité à dégager des marges 
financières afin de limiter l’endettement à 107M€ en 2024, soit 4,1 années d’autofinancement. 

Pour cela, la commune devra maintenir ses efforts de gestion et trouver de nouvelles 
ressources d’économies, étant entendu que la progression des dotations de l’État n’est pas 
garantie pour l’avenir. 
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4 L’INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE 

Cette partie s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières, 
débutée avant l’état d’urgence sanitaire. Elle porte sur les années 2014 et suivantes. 

4.1 Le pilotage stratégique de l’investissement 

4.1.1 La stratégie patrimoniale 

La stratégie patrimoniale de la commune n’est pas formalisée mais se déduit de plusieurs 
documents financiers, notamment des rapports d’orientations budgétaires, ainsi que du  
plan d’économie et de performance voté en 2015, lequel devait permettre de soutenir une 
politique d’investissement ambitieuse sur la durée du mandat. Le plan pluriannuel 
d’investissement 2015-2019 prévoyait, à cet effet, une dépense d’équipement de 125,7 M€ 
(cf. infra). 

Les principales opérations portent sur la construction d’un nouvel hôtel de police 
municipale et du centre de supervision urbain, le développement de la vidéo-protection, 
l’agrandissement du musée de la Piscine, la rénovation de la piscine municipale Lesaffre et du 
parc Barbieux, la réalisation de nouveaux terrains de tennis ainsi que la réhabilitation des églises 
Saint-Martin et Saint-Joseph. 

Par ailleurs, des actions sont envisagées en faveur de la jeunesse et de l’éducation, via 
notamment la création de la cité entreprenante sur l’ex-collège Samain, la mise en place du pôle 
« ressources jeunesse » des quartiers Nord ou d’un pôle « petite enfance » dans le quartier du 
Pile. 

L’entretien et la rénovation du patrimoine existant figurent au titre des priorités 
municipales, dans le cadre des objectifs en matière de transition énergétique. A été, par 
exemple, voté en 2019 un programme d’isolation des bâtiments de 3,4 M€, afin de diminuer les 
émissions de CO2 de 10 % par rapport à 2017. Il a commencé à être mis en œuvre. 

4.1.2 Les projets structurants qui dépassent l’action de la commune 

Implantée sur un territoire urbain intégré à une grande métropole, la commune de 
Roubaix doit insérer son action dans un ensemble de politiques d’aménagement urbain relevant 
à la fois de l’échelon communal, métropolitain mais aussi étatique. 

Ainsi, d’importantes opérations d’aménagement relevant de la compétence de la 
Métropole Européenne de Lille ont eu de forts impacts sur les choix patrimoniaux de la 
commune, celle-ci prenant à sa charge les travaux connexes relevant de sa compétence et 
pouvant représenter des engagements financiers importants. 
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Tel est le cas de la concession du campus de Gare, confiée en 2011 par la MEL à la 
SEM Ville Renouvelée pour 10 ans, et qui prévoyait la restructuration complète d’un quartier 
proche du centre-ville, pour un montant total de 22,8 M€, comprenant une participation de la 
commune de 2,5 M€ HT, dont 1,1 M€ sous forme d’apport foncier. Fin 2020, et compte tenu 
de l’avancée du programme, ces participations avaient été versées en quasi-totalité28. 

Il en est de même concernant le projet de la ZAC de l’Union, située à la fois sur le 
territoire de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, confié par la MEL en 2007 à la même société 
pour 15 ans et d’un coût total de plus de 230 M€ HT pour une participation initiale de la 
commune de 6,6 M€ HT, revue à la baisse pour un montant de 4,1 M€ HT compte tenu des 
difficultés de commercialisation du projet. Fin 2020, la commune avait versé une participation 
de 2,7 M€ HT, le solde devant être versé d’ici 2022, lors de la clôture de la concession. 

S’agissant du programme métropolitain de requalification des anciens quartiers 
dégradés, porté en concession par la société publique locale « la fabrique des quartiers » depuis 
2011, la participation de la commune en investissement s’élève à 2,5 M€ HT, dont 1,9 M€ HT 
ont déjà été versés à ce jour.  

Enfin, la stratégie d’investissement de la commune s’insère dans les plans de rénovation 
urbaine successifs. Le premier plan, aujourd’hui achevé, avait vu sa participation s’élever à 
11,2 M€. 

4.1.3 La politique de cession et d’acquisition dans le cadre des plans de rénovation 
urbaine 

Les plans de rénovation urbaine conditionnent fortement les décisions de la collectivité 
en matière de cession ou d’acquisition patrimoniale. 

Ainsi, les biens municipaux présents dans le périmètre d’une opération de 
requalification peuvent être bloqués à la vente en attendant la réalisation de la zone 
d’aménagement. 

En outre, compte tenu des délais de réalisation de certaines opérations et nomment des 
procédures d’acquisition ou d’expropriation par le porteur de projet29, la commune anticipe 
l’achat de biens lors de leur mise en vente, afin d’éviter de devoir procéder à leur éviction 
quelques mois plus tard. Tel a été le cas sur les opérations de restructuration du quartier du Pile. 

Cette politique d’acquisition n’est toutefois pas sans effet sur la physionomie des 
quartiers visés. La multiplication des achats en amont par la commune, en lieu et place de 
l’aménageur, peut avoir pour effet de laisser vacants plusieurs biens et de faire chuter 
l’attractivité et donc la moyenne des prix de l’immobilier. 

                                                 
28  Il demeurait un solde de 124 611 € à verser avant 2022. 
29  L’opérateur principal étant la SEM Ville renouvelée. 
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Des stratégies ont donc été mises en place par la commune pour éviter ce phénomène 
de dépeuplement, en proposant les biens à la location temporaire, en développant la mise à 
disposition du tissu associatif, en favorisant l’agriculture urbaine sur les parcelles gelées… 

La politique de valorisation du patrimoine existant demeure également intrinsèquement 
liée au contexte socioéconomique défavorable de son territoire et aux différents programmes 
de rénovation et de requalification précédemment évoqués. 

Ainsi, sa politique de cession immobilière, notamment de maisons individuelles ou de 
locaux de taille modeste, répond avant tout à un souci de sauvegarder la mixité sociale, l’activité 
économique et de limiter, autant que faire se peut, les phénomènes de spéculation immobilière 
et de dégradation des conditions de logement. 

La politique d’investissement de la commune de Roubaix dépasse donc le cadre du 
développement des services publics dont elle a la charge mais demeure également étroitement 
liée aux problématiques plus vastes de requalification urbaine. 

4.1.4 Le programme pluriannuel d’investissement 

4.1.4.1 La démarche d’élaboration de la programmation 

Sur la base des objectifs qu’elle s’est fixés, la commune a élaboré un plan pluriannuel 
d’investissement pour la période 2015-2019, présenté en commission des finances en avril 2015 
et mis à jour chaque année. 

Ce document, actualisé en 2017, prévoyait une dépense totale sur cinq ans de 125,7 M€, 
dont près des deux tiers concernaient des projets nouveaux, le reste portant sur des dépenses de 
renouvellement et d’entretien et maintenance. 

Les dépenses réalisées sur la période, à hauteur de 125 M€, ont été ainsi conformes aux 
prévisions (cf. annexe no 2). 

L’élaboration de ce document reste essentiellement empirique, reposant à la fois sur les 
besoins identifiés des services et les engagements des élus en début de mandat. 

Ainsi, pour la période 2015 à 2019, un recensement des projets a été opéré auprès des 
directions thématiques, lesquels ont été analysés en fonction de critères techniques tenant au 
caractère d’urgence des travaux, à un besoin d’augmentation d’accueil du public ou à un service 
nouveau.  

Tel fut le cas des travaux de rénovation des églises Saint-Joseph et Saint-Martin, qui 
présentaient un état de délabrement avancé, de la piscine Lesaffre, devenue obsolète, ou bien 
du groupe scolaire du Pile, qui répondait à des évolutions démographiques. 

D’autres objectifs sont aussi poursuivis, qui visent à améliorer l’image de la commune 
ou à rechercher un plus juste équilibre socio-géographique sur un territoire marqué par de fortes 
inégalités économiques. C’est notamment ce qui a prévalu pour l’extension du musée de la 
Piscine, qui participe au rayonnement de la ville, ou bien la réhabilitation du parc Barbieux. 
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Les élus, via la commission des finances, se sont prononcés sur ces priorités, qui ont 
permis d’arrêter un programme qui réponde aussi à la cible globale de dépenses 
d’investissement définie pour le mandat et au niveau d’endettement maximal souhaité. 

Les citoyens sont concertés et informés, par des réunions publiques ou des comités de 
quartier, dans lesquels sont présentés par les élus les projets et leur avancement.  

Une démarche participative a été mise en place en 2019, à travers laquelle les habitants 
proposent des projets d’équipements dont la collectivité évalue la faisabilité. Un guide 
d’accompagnement a été mis en ligne à cet effet. 

Il en est de même s’agissant du fonds de travaux urbains, dispositif spécifique aux 
quartiers classés « Politique de la Ville » et cofinancé par la région, permettant ainsi de plus 
grandes réalisations. 

Les projets retenus ont concerné l’aménagement de jardins urbains, d’espaces de jeux, 
cabanes à livres, espaces verts et mobiliers urbains auto-construits. 

4.1.4.2 Les limites  

Cette élaboration de la programmation reste peu formalisée et n’associe pas 
suffisamment l’assemblée délibérante tout au long de la réflexion. 

In fine, le plan pluriannuel d’investissement se limite à une énumération de projets fixant 
le niveau de dépenses pour les cinq années qui suivent, en distinguant les opérations nouvelles 
des crédits annuels dits « de renouvellement et d’entretien ».  

Le document ne détaille pas la nature des recettes attendues et, notamment, le montant 
de cessions d’actifs envisagées, ni les économies de fonctionnement ou les éventuels surcoûts 
liés à de nouvelles acquisitions. 

De plus, la programmation n’est pas votée en l’état par l’assemblée délibérante et les 
rapports d’orientations budgétaires ne lui fournissent que peu d’informations sur le sujet.  

Il ressort de ces constats que la politique d’investissement n’est pas suffisamment 
formalisée et partagée avec le conseil municipal.  

Au regard de ce qui précède, la chambre recommande à la commune de renforcer 
l’information des élus en leur présentant un plan pluriannuel d’investissement actualisé, ainsi 
que son impact sur les grands équilibres financiers de la collectivité. 

Recommandation n° 2 : présenter au conseil municipal un plan pluriannuel 
d’investissement actualisé, ainsi que son impact sur la section de fonctionnement. 

En réponse, le maire précise qu’à l’avenir, la ville intègrera cette recommandation dans 
les futurs rapports d’orientations budgétaires en présentant les impacts du plan pluriannuel 
d’investissement sur ses grands ratios financiers. Il s’est engagé, par ailleurs, à présenter son 
plan pluriannuel d’investissement aux membres de la commission « finances et administration 
générale ». 
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4.1.5 Le suivi budgétaire 

La procédure des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP), telle que 
prévue à l’article L. 2311-330 du code général des collectivités territoriales, permet de renforcer 
le pilotage budgétaire des projets d’investissements pluriannuels. 

Entre 2016 et 2019, une douzaine d’opérations, les plus importantes, ont été gérées en 
AP/CP et portant sur plus de la moitié des dépenses d’investissement réalisées chaque année 
(55 %). 

Les prévisions ont été revues en 2017 afin d’inscrire quatre nouvelles opérations pour 
un montant total de 8,1 M€31, qui ne sont, cependant, pas suffisamment détaillées dans le plan 
pluriannuel d’investissement. 

Par ailleurs, le projet d’extension du musée de la Piscine a également été revu à la hausse 
d’1,5 M€, soit 20 % du projet initial, les travaux de réhabilitation de la piscine Lesaffre et du 
parc Barbieux étant modifiés à la hausse, respectivement de 407 000 € et 733 000 €. 

Les autorisations de programme non couvertes par des crédits de paiement annuels 
représentent en moyenne 3,5 années, ce qui signifie qu’elles revêtent une véritable dimension 
pluriannuelle. 

4.2 L’exécution des investissements 

4.2.1 Les investissements réalisés 

Les dépenses d’équipement se sont élevées à 105,5 M€ entre 2016 et 2019, soit une 
moyenne de 26,3 M€ par an.  

La part des subventions d’équipement reste faible, de seulement 2,4 M€ en quatre ans. 

 Dépenses d’investissement (hors reste à réaliser et opérations sur comptes de tiers) 

(en €) 2016 2017 2018 2019 Total 
Dépenses d’équipement 19 483 561 24 397 234 30 522 049 31 135 593 105 538 437 
Subventions versées 916 596 1 091 438 116 000 269 906 2 393 940 
Total 20 400 157 25 488 672 30 638 049 31 405 499 107 932 377 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs. 

                                                 
30  Article L. 2311-3 du CGCT : « Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent 

comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP). Les autorisations de 
programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des 
investissements. Elles demeurent valables, sans limite de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. 
Elles peuvent être révisées.  

 Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année 
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme 
correspondantes. L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls 
crédits de paiement ». 

31  Deux extensions ou créations d’écoles (Ecole Legouvré et Ecole Mère Teresa), pour respectivement 1,7 M€ et 
2,2 M€, les travaux concernant la réhabilitation de l’église Saint-Martin, pour 2,5 M€, et l’extension des 
terrains de tennis, pour 1,7 M€. 
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Sur la période du mandat, soit 2014-2019 (cf. annexe no 3), les dépenses 
d’investissement se sont élevées à 146,6 M€, dont 140 M€ de dépenses d’équipement et 6,6 M€ 
de subventions d’équipement. 

La montée en charge des investissements est particulièrement marquée à partir de 2017, 
avec une accélération du volume des dépenses en fin de mandat. 

Ainsi, près de 45 % des dépenses d’équipement réalisées entre 2014-2019 ont été 
mandatées sur les seuls exercices 2018 et 2019, sur un rythme annuel de près de 31 M€, soit le 
double de l’année 2014. 

Les trois compétences « aménagements urbains », « sport-jeunesse » et « services 
généraux » (hôtel de ville) concentrent plus de la moitié des dépenses sur la période. 

S’agissant du sport et de la jeunesse, la commune a, notamment, réhabilité la piscine 
Lesaffre pour 12,06 M€, la salle de sport Oran Delespaul (3,3 M€) et construit un nouveau pôle 
petite enfance dans les quartiers Est (5,7 M€), ainsi que le groupe scolaire Anatole France 
(4,3 M€). 

Les opérations d’aménagement urbain et les services généraux ont concerné 
principalement la réhabilitation du parc Barbieux (11,1 M€), la restauration des églises  
Saint-Martin et Saint-Joseph (7,4 M€), ainsi que l’hôtel de ville (3,8 M€). 

La culture représente, pour sa part, près de 15 % des dépenses d’équipement sur les 
quatre années étudiées, l’opération la plus importante ayant porté sur l’extension du musée de 
la Piscine, pour 9,3 M€ TTC. 

 Répartition des investissements 2016-2019  
par fonctions 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs. 

Les actions en faveur du social, de la santé, de la famille, du logement et de la sécurité 
et salubrité représentent 7,3 % des efforts d’investissement sur la période. 
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L’essentiel de l’investissement réalisé par la commune porte sur la rénovation ou la 
réhabilitation de bâtiments déjà existants et concerne très peu de créations nouvelles, montrant 
ainsi l’effort de renouvellement auquel doit faire face la collectivité. 

Les travaux de mise en conformité des bâtiments se sont élevés à 6,6 M€ sur la période. 

4.2.2 Le financement des investissements 

Entre 2016 et 2019, la moitié des dépenses d’équipement (52 %) a été couverte par les 
ressources propres. 

Le besoin de financement restant, s’élevant à près de 50 M€, a été assuré par le recours 
aux emprunts, pour un montant cumulé de 60,9 M€. Cette surmobilisation s’est traduite par un 
abondement de ses réserves (fonds de roulement) de 7,5 M€. 

Les subventions, lesquelles s’élèvent à 16,06 M€, représentent 29 % des financements 
de la collectivité, hors emprunts. 

La diversité des fonds reçus reflète la complexité du montage des opérations, lesquelles, 
le plus souvent, reposent sur des partenariats multiples et des cofinancements. 

Les deux premiers financeurs sont l’État et la région, avec des apports respectifs 
s’élevant à 4,7 M€ et 4,6 M€, soit un tiers chacun des subventions versées. Les financements 
de l’État ont essentiellement concerné le champ de la rénovation urbaine et celui de la politique 
de la ville. 

La métropole lilloise représente également un financeur important, avec un soutien de 
3,8 M€ via ses fonds de concours. 

Certains équipements ont bénéficié, compte tenu de la pluralité des dispositifs (pouvant 
aller jusqu’à neuf pour le parc Barbieux), de niveaux de subventionnement importants : groupe 
scolaire du Pile (80 %), piscine Lesaffre et salle de sport Depuy de Lome (60 %), musée de la 
Piscine (57 %). 

Les cessions d’actifs restent faibles, à hauteur d’1,5 M€ en quatre ans, soit seulement 
2,8 % des ressources propres. La commune n’a procédé à aucune cession importante depuis 
2016, la plus élevée concernant la vente d’un bâtiment place de la Liberté en 2018 pour 
324 000 €. 

La réalisation du programme d’investissement a été menée tout en préservant les 
équilibres financiers. Les principaux ratios restent favorables, la capacité d’autofinancement 
brut s’établissant à 21,5 M€ en 2019 et l’excédent brut de fonctionnement, de 24,7 M€, 
représentant 16 % des produits de gestion.  

La dette, de 114,6 M€ en 2019, soit 5,3 années d’autofinancement brut, reste également 
maîtrisée et conforme aux objectifs fixés par l’ordonnateur.  
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4.3 Le suivi technique et l’évaluation des investissements 

4.3.1 Les moyens du service 

La gestion du patrimoine et des investissements de la commune relève de plusieurs 
directions. 

L’organigramme communal comprend une direction de l’immobilier et de l’urbanisme, 
rattachée à la direction générale du développement du territoire. Elle est compétente en matière 
d’acquisition et cession foncière, de gestion locative des biens immobiliers relevant du domaine 
privé. Son action concerne également la gestion des immeubles privés « menaçants ruine » et 
les biens privés « vacants dégradés », particulièrement nombreux sur la commune de Roubaix. 
Deux agents se consacrent exclusivement à cette mission. 

La mise en œuvre des projets de travaux est assurée par la direction « grands projets », 
rattachée à la direction « qualité du cadre de vie », laquelle compte 17 agents dont trois 
architectes, un économiste de la construction, un ingénieur et un chargé du suivi des opérations 
et de la réception des chantiers. 

Il en est de même concernant la direction de la maintenance, laquelle compte 47 
agents32. La commune privilégie la maintenance de ses équipements et immobilisations en 
régie33. 

La commune externalise assez peu l’exploitation et l’entretien de ses équipements. Les 
deux seules délégations de service public actives concernent l’exploitation des parkings en 
surface et enterrés par la SEM Ville Renouvelée, déjà évoquée, et l’exploitation du vélodrome 
par la société publique locale de gestion du vélodrome. 

Sur le plan des outils, la direction de l’immobilier dispose d’un logiciel permettant de 
recenser les biens communaux selon leur nature, leur destination et leur régime d’occupation.  

Les fonctionnalités de l’application restent toutefois limitées en termes 
d’interopérabilité avec les autres directions. De ce fait, l’information d’une cession ou d’une 
acquisition n’est pas automatiquement transmise au service en charge de son entretien ou même 
de son assurance, ce qui est de nature à pouvoir générer des retards dans le suivi des contrats 
concernés. 

4.3.2 Le suivi des travaux 

L’examen des six opérations les plus importantes du mandat, représentant une dépense 
de 27,7 M€, soit un quart des sommes mandatées entre 2016 et 2019, montre un dépassement 
d’enveloppe moyen de 8 %, soit un surcoût de 2,1 M€. 

                                                 
32  Hors régie des spectacles et animation qui compte 23 agents et rattachés la direction de la maintenance. 
33  La régie est un mode de gestion qui consiste en la prise en charge directe de dépenses ou du fonctionnement 

d’un service par la personne publique, avec ses propres moyens et agents. 
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 Principaux marchés de travaux conclus entre 2016 et 2019 

Objet des marchés 
Montant initial 

du marché 
(en €) HT 

Montant final 
(en € HT) 

après avenants 
Évolution 

Construction de terrains de tennis couverts - 2018 1 913 603 1 980 653 3,5 % 
Réfection de l’église Saint Martin - 2017 2 994 353 3 200 713 6,9 % 
Réfection de l’église Saint Joseph - 2014 4 767 949 5 564 313 16,7 % 
Pôle scolaire du quartier du Pile - 2019 3 344 345 3 389 194 1,3 % 
Rénovation de la piscine Lesaffre - 2017 7 666 571 8 225 209 7,3 % 
Extension du musée de la Piscine - 2016 4 927 984 5 350 801 8,6 % 
Total 25 614 805 27 710 883 8,2 % 

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

Les changements ont principalement concerné trois marchés : la rénovation de l’église 
Saint-Joseph, la rénovation de la piscine Lesaffre et l’extension du musée de la Piscine. 

Les difficultés ont porté sur la carence d’un prestataire s’agissant de  
l’église Saint-Joseph et, concernant les deux autres marchés, sur une modification du 
programme, notamment pour des raisons de normes de sécurité incendie et de désamiantage. 

De ce fait, les délais prévisionnels des chantiers sont dans l’ensemble respectés, à 
l’exception du marché de restauration de l’église Saint-Joseph, dont la réception n’est toujours 
pas prononcée 3,5 années après sa date prévue, compte tenu des difficultés exposées ci-dessus. 

4.3.3 La maintenance et de l’entretien du patrimoine 

Le suivi de la maintenance et de l’entretien du patrimoine repose sur un système 
d’information intégré, dénommé « gestion techniques des bâtiments », qui permet d’avoir une 
vue globale du fonctionnement et des équipements techniques des immeubles publics (alarmes, 
mesures de température…). 

De nouveaux outils de gestion sont en cours d’acquisition ou de déploiement au sein de 
la collectivité. 

En 2020, celle-ci a fait le choix d’une solution informatique visant à prévoir le 
vieillissement et donc le renouvellement des bâtiments et installations, sur la base de données 
techniques renseignées et des interventions réalisées. Cette nouvelle approche, plus intégrée, 
doit permettre, à terme, d’élaborer un plan pluriannuel d’entretien, mais aussi d’investissement. 

À cette fin, chaque service de la direction mène, depuis plusieurs mois, des audits sur 
l’ensemble des équipements et lots techniques des bâtiments de la ville.  

De même, une gestion de la maintenance assistée par ordinateur est également en cours 
et doit remplacer, à terme, le logiciel de gestion des interventions techniques, devenu obsolète. 

S’agissant de la gestion des fluides et de l’énergie, les outils en place ne permettent pas 
encore un suivi efficace. 
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Sur ce point, la commune se dote, peu à peu, d’applications permettant, en temps réel, 
de suivre les consommations de l’ensemble des bâtiments raccordés et d’assurer une meilleure 
gestion des fuites sur les réseaux d’eau.  

Ce contrôle de l’énergie des bâtiments publics est déjà présent sur les bâtiments 
récemment rénovés, comme la piscine Lesaffre ou le musée de la Piscine. 

Ces différents outils doivent permettre, à terme, de disposer d’indicateurs permettant de 
vérifier l’état du patrimoine et d’identifier les besoins de renouvellement.  

Afin de renforcer la démarche mise en place et d’assurer une plus grande cohérence 
entre les différents process, la chambre recommande à la commune l’élaboration d’un plan 
pluriannuel d’entretien qui lui permettrait, en outre, de mesurer l’efficacité des actions mises 
en œuvre.  

Recommandation n° 3 : mettre en place un plan pluriannuel d’entretien des 
équipements municipaux. 

Dans sa réponse, le maire précise que les différents outils dont va se doter 
progressivement la commune devraient, à terme, lui permettre de mettre en place un tel plan. 

4.3.4 L’évaluation de l’investissement 

L’appréciation des coûts d’investissements envisagés demeure limitée aux études de 
faisabilité et de maîtrise d’œuvre réalisées en interne ou bien via une aide d’un cabinet extérieur, 
pour les opérations les plus importantes.  

Quatre exemples illustrent ce constat : le pôle jeunesse en 2017 (1,4 M€), le transfert de 
l’école Olivier de Serres sur le site de l’ancienne école Mère Teresa, l’étude de faisabilité 
d’hôtel de police municipale ou encore la construction de cours de tennis couverts. 

Toutefois, aucune de ces études n’a chiffré le coût de fonctionnement à venir des 
nouveaux équipements, à savoir les frais de maintenance curative ou préventive, les coûts 
d’exploitation (fluides, déchets, énergie), ni leur impact sur l’équilibre financier de la commune. 

D’après des modélisations économiques34, pour un nouvel investissement de 100 €, une 
collectivité territoriale supporte, en moyenne, un coût annuel en termes de dépenses de 
fonctionnement de 14 €. 

Seule l’opération majeure du mandat, l’extension du musée de la Piscine, fait état de 
dépenses courantes induites de l’ordre de 0,5 M€ à 0,6 M€, d’ailleurs prises en charge par un 
financement extérieur (cf. infra). 

 

                                                 
34 Comprendre les finances publiques locales, Alain Guengant et Yann Le Meur, édition Le Moniteur, 2015. 
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Un exemple de coûts de fonctionnement induits : le musée de la Piscine 

L’établissement culturel, ouvert en 2002, présente des collections composites d’arts appliqués 
et de beaux-arts constituées à partir du XIXe siècle et comprenant des tissus, des pièces d’arts 
décoratifs, des sculptures, des peintures et dessins.  

Il est installé dans une ancienne piscine de style Art déco, construite entre 1927 et 1932 par 
l’architecte lillois Albert Baert. Il reçoit notamment le fonds de collection du musée Henri 
Bouchard après sa fermeture. 

Une importante extension du musée a été opérée durant la période, les travaux s’étant déroulés 
d’octobre 2016 à octobre 2018, pour permettre l’ouverture de nouveaux espaces de 1 600 m2 et 
la rénovation de 700 m2 de locaux. 

L’opération s’est élevée à 9,3 M€ TTC (dont 6,2 M€ de travaux, 0,7 M€ d’achats de 
collections), dont près de la moitié a été financée par la commune de Roubaix, et près d’un quart 
par la région Hauts-de-France. 

Les nouveaux espaces ouverts au public comprennent une salle d’exposition temporaire, des 
salles d’exposition permanente (dont la galerie des sculptures et l’atelier Bouchard), deux ateliers 
supplémentaires pour les jeunes publics, une nouvelle billetterie et de nouveaux vestiaires pour le 
public. Des espaces pour le personnel ont aussi été réalisés, dont des vestiaires pour l’équipe, des 
sanitaires et un réfectoire. 

En raison des travaux, le musée a dû fermer au public du 1er avril au 19 octobre 2018, soit près 
de 7 mois sur les 24 mois de travaux. 

Les bilans d’activité montrent un réel succès de l’opération, la fréquentation étant passée de 
216 657 visiteurs en 2016 à 280 460 en 2019, premier exercice de pleine activité. De plus, la 
rénovation du musée et l’enrichissement des collections ont permis d’enrayer une baisse de la 
fréquentation depuis quelques années, l’année 2017 ayant même connu moins de  
200 000 visiteurs (190 868). 

L’analyse des fonctions au compte administratif de la commune précise le poids financier que 
représente le musée de la Piscine géré en régie. 

Le compte administratif 2016 fait, ainsi, état d’un coût de fonctionnement de 4,17 M€ pour la 
commune pour un niveau de recettes d’1,15 M€, dont 845 000 € de droits d’entrée, soit une charge 
nette de plus de 3 M€. 

En 2019, les dépenses se sont élevées à 4,9 M€, l’essentiel de la progression provenant de la 
hausse de la masse salariale consécutive à des recrutements et des activités culturelles. 
Parallèlement, les recettes provenant des redevances, à hauteur d’1,47 M€, ont quasiment doublé, 
les droits d’entrée ayant progressé de 50 %, couvrant un tiers de la dépense contre 20 % en 2016. 

Toutefois, la structure a bénéficié également de subventions de fonctionnement 
complémentaires en 2019 de la part de la région et de la MEL, pour un montant cumulé de 
631 000 €, et destinées à absorber les surcoûts.  

La charge nette du musée, pour la commune, a ainsi baissé de 322 000 €, pour s’établir à 
2,7 M€. 

Une amorce d’évolution s’opère sous l’angle des engagements environnementaux de la 
commune et qui conduit celle-ci à devoir envisager l’impact de l’équipement sur son 
environnement.  
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Cette démarche a, par exemple, été opérée concernant la réfection de la piscine Lesaffre, 
dont l’objectif affiché était de réduire de 48 % les consommations énergétiques. 

En outre, la commune a engagé une évaluation des coûts de fonctionnement de 
l’ensemble des équipements ou chantiers de rénovation de la commune. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Depuis 2016, l’effort d’investissement de la commune de Roubaix s’est accentué pour 
atteindre plus de 105 M€ en quatre ans. Bien que ses objectifs en la matière ne soient pas 
formalisés, ils visent à la fois à moderniser les services publics, accroître l’attractivité du 
territoire et surtout entretenir le patrimoine existant.  

Son action s’inscrit également dans le cadre de nombreux projets de rénovation ou de 
requalification urbaine, faisant intervenir la métropole de Lille et les services de l’État. 

Concernant la programmation pluriannuelle des investissements et le suivi de son 
exécution, la commune s’est engagée à améliorer l’information du conseil municipal. 

De même, si la commune dispose d’une connaissance satisfaisante de son patrimoine et 
assure le pilotage d’opérations d’investissement d’envergure, ses efforts doivent porter sur une 
meilleure planification des opérations de maintenance et d’entretien. 
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5 LA PROPRETE URBAINE 

Ce thème est abordé dans le cadre d’une enquête régionale menée en 2020 par la 
chambre.  

La politique de propreté urbaine comprend l’entretien et le nettoyage de l’espace public, 
à l’exclusion des espaces verts. 

À ce titre, la commune de Roubaix intervient sur les voiries, les trottoirs, corbeilles de 
rue, mégots, déjections canines, dépôts sauvages, feuilles et tags. Elle assure également le 
déneigement, le cas échéant, et les suites d’évènements comme les marchés, brocantes et 
animations de rue. 

Son action est complémentaire de celle de la Métropole Européenne de Lille, en charge 
de la collecte des ordures ménagères et assimilés, via son délégataire, la société Esterra. 

5.1 Le contexte et les objectifs poursuivis 

5.1.1 Les enjeux de la propreté urbaine et l’impact de la crise sanitaire 

La commune gère le nettoyage de 207 km de voirie, 414 km de trottoirs et 109 km2 de 
places, marchés et cours d’écoles (cf. annexe no 4). 

Les emballages, alimentaires ou non, ainsi que les déjections canines représentaient près 
de 65 % des souillures relevées par les services entre 2017 et 2019. 

 Propreté urbaine - caractéristiques de la ville de Roubaix (2017/2019) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la commune de Roubaix. 
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Toutefois, la collectivité doit faire face à une problématique particulière de dépôts 
sauvages. La lutte contre ces dépôts est rendue complexe, du fait que la compétence du maire, 
qui détient les pouvoirs de police au titre de la propreté urbaine, nécessite, pour autant, une 
coordination avec la métropole qui, elle, intervient pour la collecte des déchets.  

Chaque mois, ces dépôts sauvages représentent un volume moyen de 2 000 m3 et sont 
constitués essentiellement de meubles, électroménagers, déchets ménagers, de gravats de 
chantiers ou de bouteilles de gaz. 

En 2018, la commune alertait, d’ailleurs, les services de la métropole sur le surcoût du 
ramassage de ces dépôts par ses services, estimé à 530 000 € par an. De son côté, la Métropole 
Européenne de Lille veille à accompagner l’ensemble des communes de son territoire dans la 
prévention des déchets, à travers son programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés, voté en décembre 2016. En 2019, les dépenses liées aux actions de prévention se sont 
élevées à 424 000 €. En tant que commune partenaire de ce programme, Roubaix a fait partie, 
dès 2019, des premières communes dotées en composteurs individuels et à accueillir des sites 
de compostage collectif métropolitain, en fonction des échanges menés entre les différents 
services. Les différents appels à projet portés par la métropole, comme « Mets la transition dans 
ton quartier » ou « Entreprendre Autrement », ont permis d’apporter un soutien financier à de 
nombreux projets liés à la prévention, portés par des associations roubaisiennes.  

Ces incivilités sont accentuées, selon la ville, par un contexte socioéconomique 
défavorable et un habitat dégradé. 

En effet, dans les quartiers les plus pauvres, la population est en renouvellement constant 
et le taux de rotation y est de 15 à 20 % en moyenne contre 5 % au niveau national. De ce fait, 
la collectivité peine à sensibiliser des habitants « de passage », se sentant moins concernés par 
la règlementation en vigueur. 

De plus, la commune de Roubaix a vu croître l’habitat divisé illégal et indigne, pour 
lequel les bacs de collecte des déchets ménagers se trouvent souvent inadaptés au nombre 
d’habitants occupant réellement les logements. 

Ces conditions de vie précaires rendent plus difficiles le stockage ou l’apport volontaire 
en déchèterie, a fortiori en l’absence de moyens de locomotion.  

Pour le ramassage des encombrants, la société délégataire de la Métropole Européenne 
de Lille intervient, sur rendez-vous, en moyenne, une fois tous les 14 jours. En 2019, 
3 746 rendez-vous ont été pris par les roubaisiens. La mise en place d’une déchèterie mobile, 
le samedi matin, en centre-ville n’a pas permis de limiter véritablement ces désagréments. Dans 
sa réponse, le président de la Métropole Européenne de Lille précise que la déchèterie mobile 
de Roubaix a changé de lieu à plusieurs reprises afin d’améliorer sa fréquentation. Il ajoute que 
le coût de cet équipement s’élève à 150 000 € par an. 

Entre mars et mai 2020, durant le premier confinement mis en place lors de la crise 
sanitaire, la collectivité s’est vue confrontée à une recrudescence des dépôts de déchets sur la 
voie publique. Afin de maintenir la salubrité de l’espace public, la Métropole Européenne de 
Lille a mis à disposition de la ville de Roubaix six bennes. 

Près de 900 m3 de déchets sauvages ont été collectés par les services municipaux lors 
de la première quinzaine du confinement et 3 000 m3 au mois d’avril. 
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Cette dégradation de l’espace public a été accentuée par le retrait, en mars 2020 et pour 
toute la durée du premier confinement, des prestataires de la commune : Canal et Urban Clean, 
en charge du ramassage des dépôts sauvages de moins de 3 m3, du balayage manuel des 
quartiers à l’exception du centre-ville et du vidage des corbeilles de ville. 

La collectivité a également dû faire face à une fermeture de la déchèterie de son 
territoire, ainsi qu’à l’arrêt de la collecte des encombrants par le délégataire de la métropole.  

Lors de la levée des restrictions, des amas de déchets polluaient le paysage urbain, 
nécessitant le déploiement d’un important dispositif de nettoyage des quartiers par les services 
municipaux, entraînant un surcoût financier chiffré à 67 400 €.  

Le second confinement de l’automne 2020 n’a pas eu les mêmes répercussions, les 
services publics étant restés ouverts, notamment la déchèterie et le service de collecte des 
encombrants. 

5.1.2 Les objectifs poursuivis 

La propreté urbaine est une politique publique prioritaire pour le maire et les supports 
de communication à destination des administrés traitent régulièrement de ce thème. Elle 
représente une charge annuelle en fonctionnement de l’ordre de 5 M€. La stratégie communale 
repose sur cinq axes d’intervention qui portent sur l’organisation des services dans ses relations 
avec la Métropole Européenne de Lille ainsi qu’avec tous les prestataires, la prévention des 
déchets, la densification du maillage des corbeilles de propreté35 et la répression des déchets 
sauvages. 

Bien que ne disposant pas de la compétence « collecte des déchets », la commune a, dès 
2014, débuté un programme « Zéro Déchets » visant à réduire la production d’emballages, 
réutiliser ou réparer les appareils défectueux, développer le recyclage et le compostage, et ce, 
notamment, afin d’en limiter le dépôt sur la voie publique. En sus d’actions de sensibilisation 
auprès des entreprises et des commerces, l’initiative vise à accompagner 100 familles par an 
dans la réduction de leur production de déchets. Depuis le début de cette opération, ce sont plus 
de 600 familles qui se sont engagées dans ces démarches. À partir de 2021, plus de 2 000 élèves 
de CP seront sensibilisés chaque année au « Zéro déchet » en recevant, notamment, un kit de 
goûter « Zéro déchet ».  

Toutefois, au-delà de cette démarche, centrée sur la maîtrise de la production des déchets 
domestiques, la commune ne dispose pas, s’agissant de l’ensemble des problématiques liées à 
la propreté, d’un document-cadre présentant les enjeux, les difficultés du territoire, les lignes 
directrices et le plan d’actions pour les années à venir. 

En pratique, la stratégie de la ville repose sur diverses campagnes de sensibilisation, des 
actions ponctuelles et l’application de sanctions (cf. infra), sans que des objectifs précis n’aient 
toutefois été fixés. 

 

                                                 
35  Les corbeilles de propreté sont passées de 650 en 2016 à 1 000 en 2020. 
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Bien qu’elle dispose d’indicateurs de propreté développés selon la méthodologie de 
l’association des villes pour la propreté urbaine et qui lui permettent d’établir des comparaisons 
(cf. infra), elle ne s’est pas fixée d’échéances, n’a pas formalisé sa démarche ni précisé les 
moyens nécessaires pour y arriver. 

À ce jour, les résultats des campagnes de sensibilisation, des actions conduites et des 
sanctions appliquées ne sont que faiblement retracés dans le bilan d’activité dont le contenu 
reste pauvre et ne permet pas de mesurer les progrès accomplis. 

Par ailleurs, les difficultés rencontrées lors de la crise sanitaire et, notamment, celles 
tenant à un modèle reposant sur une forte dépendance de prestataires extérieurs, doivent 
l’amener à mieux préciser son organisation et sa démarche en matière de propreté urbaine. 

Si, la commune dispose d’une stratégie et d’objectifs en matière de propreté urbaine, 
elle ne les a pas formalisés dans un document-cadre, ni mis en place d’indicateurs de suivi 
visant à évaluer son action. 

Recommandation n° 4: préciser la stratégie et les objectifs en matière de propreté 
urbaine, afin de mieux évaluer l’efficacité des actions au regard des moyens consentis. 

Le maire, en réponse, s’engage à prendre des mesures en ce sens.  

5.1.3 Les moyens humains 

5.1.3.1 Les effectifs disponibles 

Le service « cadre de vie », en charge de la propreté urbaine, comptait 82 agents en 
2019, dont 56 agents permanents, titulaires et contractuels, et 23 agents en contrat d’insertion. 
Les effectifs sont relativement stables sur la période examinée. 

 Effectifs sur emplois permanents* du service propreté urbaine 

Catégorie 
Statutaire 

Statut 2016 2017 2018 2019 

B 
Stagiaire    1   

Titulaire 2 1 1 2 

Total B   2 1 2 2 

C 

Contractuel 1 0 1   

Stagiaire 1 2  4 

Titulaire 54,5 51 53,5 52 

Total C   56,5 53 54,5 56 

Total    58,5 54 56,5 58 

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

* Hors renforts et remplacements. 
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Si le personnel municipal ne représente qu’un agent pour 1 200 habitants, soit un niveau 
inférieur à la moyenne de référence36, la commune s’appuie également sur des prestataires 
extérieurs, lesquels représentent la moitié du coût de fonctionnement du service. 

Ainsi, elle délègue à deux associations d’insertion, Urban Clean et Canal, l’enlèvement 
des dépôts sauvages, l’entretien des quartiers, le nettoyage des places de marchés et le vidage 
des corbeilles. Ces dernières faisaient intervenir plus d’une centaine de personnels. 

Elle recourt également à des entreprises pour le nettoyage des boulevards et avenues, 
car nécessitant du matériel spécifique. 

5.1.3.2 L’organisation du service 

L’ensemble des agents disposent d’une fiche de poste et parmi eux, 25 sont assermentés.  

Le service est organisé en quatre équipes : une dédiée au centre-ville, une équipe de jour 
intervenant hors centre-ville du lundi au samedi matin par roulement, une équipe de nuit et une 
équipe dédiée spécifiquement aux vendredi, samedi et dimanche. Cette dernière, instaurée en 
2016, améliore le service public en assurant une meilleure continuité sur l’ensemble de la 
semaine, notamment pour les besoins spécifiques du week-end (marchés, manifestations, 
astreintes...). 

À l’instar des autres agents de la commune, le temps de travail du service « propreté 
urbaine » est de 1 583 heures par an, soit un niveau inférieur à la durée légale en vigueur, fixée 
à 1 607 heures. 

Par ailleurs, l’équipe exerçant les vendredi, samedi, dimanche, bénéficie d’un régime 
dérogatoire de 1 494 heures, arrêté par la délibération no 0038 du 28 janvier 2016. Les agents 
accomplissent un service de 32 heures et 15 mn en trois jours, soit un temps de travail journalier 
de 10 heures et 45 minutes, dépassant ainsi la limite de 10 heures prévue par le décret no 2000-
812 du 25 août 2000, sans qu’aucune dérogation possible n’existe à ce jour pour ce secteur 
d’activité37. 

Enfin, le taux d’absentéisme au sein du service est élevé et en croissance, passant de 
11,1 % en 2016 à 14,16 % en 2019. Son niveau est supérieur à la moyenne des agents de la 
fonction publique territoriale (9,8 % en 201838) mais équivalant à la moyenne des services de 
propreté urbaine au plan national (14 %)39. Celui-ci s’explique par des conditions de travail 
difficiles (travail manuel, en extérieur, charges à soulever…). 

                                                 
36  1 agent pour 963 habitants (association des villes pour la propreté urbaine - AVPU). 
37  Le décret no 2000-812 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail prévoit un 

temps de travail maximal de 10 heures par jour, auquel il est possible de déroger « Lorsque l’objet même du 
service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par 
décret en Conseil d’État ».  

38  Données Sofaxis. 
39  Source : association des villes pour la propreté urbaine - APVU (14 % en 2018). 
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5.1.4 Les moyens techniques 

En 2019, les agents de la propreté urbaine disposaient de 41 engins et véhicules, dont 5 
laveuses, 6 balayeuses, 5 aspirateurs de voirie, 1 anti-tag et 1 camion-grue pour effectuer le 
nettoyage manuel et mécanique (cf. annexe no 5). 

Le parc automobile du service, en pleine propriété, est constitué de 11 véhicules légers. 

En moyenne, les 6 balayeuses sont déployées 24 120h par an. Cinq balayeuses nettoient, 
essentiellement la nuit, l’ensemble de la voirie, avec une moyenne par semaine de plus de 13h 
par véhicule.  

Une balayeuse, exclusivement dédiée aux braderies et aux cimetières, est exploitée 
environ 7h par semaine.  

De novembre à mars, les laveuses ne sont pas utilisées et les balayeuses ne peuvent pas 
sortir en dessous de 5° en hiver. 

Le matériel est entretenu en régie, par le garage communal. 

5.1.5 Le coût de la propreté urbaine 

Sur la base des données fournies par la commune (cf. annexe no 6), les dépenses en 
faveur de la propreté urbaine se sont élevées à 5 M€ en 2019, montant relativement stable sur 
la période. Il représente un coût de 51,2 € par habitant, soit un niveau proche de la moyenne 
nationale de référence, de 56 €40.  

Toutefois, ce coût, rapporté au kilomètre de voirie, s’élève à 24 260 € contre 13 000 € 
pour la moyenne de référence, révélant ainsi la densité et la complexité de la mission de propreté 
urbaine, particulière à Roubaix. 

5.2 Les actions menées 

5.2.1 La prévention et la sensibilisation 

La commune initie des actions de communications auprès de ses habitants, via son site 
internet, les réseaux sociaux, les panneaux d’affichage ou la distribution de prospectus.  

Chaque année, depuis 2014, elle organise des opérations « Mon Quartier au Sens Propre 
par quartiers », en invitant l’ensemble des habitants à nettoyer les rues. Dans les faits, peu 
d’entre eux adhérent à cette initiative, qui touche principalement les scolaires. 

                                                 
40  Source : association des villes pour la propreté urbaine – AVPU. 
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Elle conduit également des actions en porte-à-porte, en proposant notamment un guide 
rappelant les règles de collecte des déchets et les gestes de civilité permettant le respect de 
l’espace public. 

De même, en collaboration avec les services de la MEL, elle va au contact des habitants 
afin de communiquer sur l’existence de la déchèterie fixe et mobile, présente les jours de 
marché, et leur propose une aide aux démarches pour obtenir une carte d’accès à celles-ci. En 
2019, quatre agents étaient affectés à cette mission. 

Enfin, de manière plus atypique, le service de la propreté urbaine a également mené une 
campagne de sensibilisation au gaspillage du pain et a installé, dans chaque mairie de quartier, 
des boîtes de collecte, en raison des importants volumes jetés sur la voie publique. 

5.2.2 Les signalements 

Depuis 2015, la commune de Roubaix s’est dotée d’une application smartphone 
baptisée « Vivacité », permettant aux habitant de signaler des problèmes perturbant la propreté 
des rues, la circulation des piétons ou des voitures, l’éclairage public ou la sécurité des usagers, 
par l’envoi d’une simple photo et d’une adresse. 

Les interventions des agents municipaux sur leur propre initiative sont également 
renseignées, faisant de l’application un outil de suivi statistique. 

En 2019, ce sont plus de 10 500 signalements qui ont été effectués au service de la 
propreté urbaine, représentant 75 % des demandes d’intervention de l’application. Leur nombre 
s’est accru de 16 % en quatre ans.  

5.2.3 La verbalisation 

La commune de Roubaix mène une politique de répression active. 

Entre 2016 et 2019, les 25 agents assermentés du service de la propreté urbaine ont 
dressé, en moyenne annuelle, 1 002 procès-verbaux, dont 924 s’agissant des dépôts sauvages 
et 78 concernant les bacs laissés sur le trottoir. 

 Nombres de procès-verbaux dressés entre 2016 à 2019 

 2016 2017 2018 2019 

Nombre de procès-verbaux 1 172 753 1 252 831 

dont PV pour dépôts sauvages 1 086 714 1 181 716 

Montant des amendes 150 126 116 273 109 300 114 208 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la commune de Roubaix. 
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Chaque année, la ville dresse pour plus de 100 000 € de procès-verbaux concernant les 
dépôts sauvages et les bacs restants sur le trottoir. Le coût moyen par procès-verbal est de 
140,90 €.  

Depuis le 1er janvier 2020, la verbalisation est possible par télésurveillance mais reste 
ponctuelle, seuls deux ou trois sites étant surveillés en permanence.  

Par ailleurs, depuis le début de la crise sanitaire, les agents de la propreté urbaine ne 
sont plus autorisés à fouiller les dépôts pour obtenir l’identité des auteurs des incivilités, limitant 
ainsi les possibilités d’indentification des contrevenants.  

5.3 L’évaluation des résultats 

5.3.1 Les indicateurs de suivi de l’activité 

L’association des villes pour la propreté urbaine, dont la commune de Roubaix est 
membre41, a mis en place des « indicateurs objectifs de propreté », visant à évaluer la salissure 
de l’espace public. Sur cette base, l’estimation se fait par un comptage manuel d’unité par type 
de déchets42, dans un secteur géographique donné, ramené ensuite à un ratio au 10 m2 afin de 
déterminer un « indice moyen de salissure ». Plus celui-ci est élevé, plus la salissure est 
importante. 

Entre 2017 et 2019, bien que l’indice moyen de salissure de la commune de Roubaix 
s’améliore légèrement, il était trois fois supérieur à la moyenne des autres collectivités. 

 Comparaison de l’IMS de la ville de Roubaix avec les villes de même tailles 
et avec la moyenne des villes 

 

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

                                                 
41  L’association compte 140 collectivités membres. 
42  Chaque déchet relevé (déjections canines, emballage) est une unité. 
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Les déjections canines, dépôts sauvages, sacs d’ordures ménagères et emballages et 
papiers alimentaires sont très largement supérieurs à la moyenne, avec une prépondérance des 
papiers et emballages, qu’ils soient alimentaires ou non. 

5.3.2 La satisfaction des usagers 

La commune ne mesure pas le degré de satisfaction et les attentes de sa population. 
Aucune enquête n’a été réalisée à ce jour sur le thème de la propreté de la ville.  

Seuls les suivis issus de l’application monaviscitoyen.fr permettent de constater 
l’évolution de la note attribuée à la ville de Roubaix sur trois ans, sans qu’un éclairage ne soit 
particulièrement fait sur la propreté urbaine. Ce site permet de comparer la note globale à 
d’autres communes du territoire, comme Lille ou Tourcoing mais aussi la région. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La propreté urbaine est une politique publique prioritaire pour la commune de Roubaix, 
même si celle-ci reste peu formalisée à ce jour. 

Elle représente une dépense annuelle de l’ordre de 5 M€, soit un niveau proche de la 
moyenne de référence et a réservé, sur la période, une place privilégiée à des prestataires en 
charge de l’insertion sur son territoire. 

Depuis 2016, de nombreuses actions de prévention visant à améliorer le cadre de vie 
ont été mises en place.  

Pour autant, les progrès en matière de propreté urbaine demeurent peu visibles. 

La commune peine à sensibiliser ses habitants au respect de l’espace public. Au sein de 
la métropole, elle se singularise par un niveau de dépôts sauvages très important et un taux de 
salissure trois fois supérieur à la moyenne.  

Durant la crise sanitaire, la diminution du service de collecte des déchets par le 
prestataire de la métropole et le retrait des sous-traitants de la commune ont fortement aggravé 
ce constat. 

Compte tenu de ces éléments, la chambre recommande à la commune de préciser son 
action en matière de propreté en se dotant d’objectifs précis et quantifiables, permettant de 
mieux apprécier l’efficacité des moyens engagés. En réponse, le maire s’est engagé à prendre 
des mesures en ce sens.  

 

* 
*   * 
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Annexe n° 1. Synthèse de la situation financière de la commune 

 (en €/en M€) 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 
2016-2020 

1 Recettes réelles de fonctionnement 149 594 941 150 333 993 153 866 513 154 746 891 159 570 000 6,7 % 

2 dont recettes de la fiscalité locale 38 211 686 37 160 910 38 399 431 38 183 838 38 656 512 1,2 % 

3 
dont recettes fiscales versées par 
l’intercommunalité et l’État 

25 054 155 24 925 594 25 353 682 25 017 864 25 151 902  0,4 % 

4 
dont dotations et participations provenant de 
l’État 

76 826 189 79 240 576 80 297 889 80 570 948 88 078 523 14,6 % 

5 Dépenses réelles de fonctionnement 129 417 161 138 418 934 134 158 425 132 966 400 133 890 000 3,5 % 

6 dont charges à caractère général 28 946 615 31 502 979 32 913 791 31 612 317 29 822 927 3 % 

7 dont charges nettes de personnel 71 171 892 73 156 749 74 407 141 74 890 895 77 875 569 9,4 % 

8 
dont subventions de fonctionnement aux 
associations 

21 035 734 21 428 376 19 435 109 18 752 429 18 763 759 -10,8 % 

9 dont intérêts de la dette 2 789 790 6 487 473 2 020 176 1 968 856 1 710 140 - 38,7 % 

10 Capacité d’autofinancement brute (1) 19 720 896 11 515 080 19 182 608 21 562 859 25 674 561 30,2 % 

11 Annuité en capital de la dette 11 614 692 12 181 581 12 545 539 13 255 588 12 747 093 9,7 % 

12 
Capacité d’autofinancement nette  
(= 10 - 11) 

8 106 204 - 666 502 6 637 069 8 307 271 12 927 468 2,5 % 

13 Recettes d’investissement hors emprunt 8 347 901 6 605 547 7 196 744 11 091 586 8 965 732 7,4 % 

14 
Financement propre disponible (2) (= 12 + 
13) 

16 454 105 5 939 046 13 833 812 19 398 857 21 893 200 33 % 

15 Dépenses d’équipement 19 483 561 24 397 234 30 522 049 31 135 593 23 080 493 18,5 % 

16 Nouveaux emprunts de l’année 14 700 000 12 000 000 22 250 000 12 000 000 4 000 000 - 72,8 % 

17 
Encours de dette du budget principal au 
31/12 

106 374 115 106 188 854 115 875 739 114 622 075 105 869 059 -0,5 % 

18 
Capacité de désendettement BP en années 
(dette/CAF brute du BP) (3) 

5,4 9,2 6,0 5,3 4,1  

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs. 

(1) La capacité d’autofinancement (CAF) brute correspond à l’épargne dégagée par l’activité courante de la 
collectivité sur un exercice. Elle est disponible pour couvrir tout ou partie des dépenses d’investissement, y 
compris l’amortissement du capital de la dette. La CAF brute moins ce dernier constitue la capacité 
d’autofinancement nette. 

(2) Le financement propre disponible correspond aux ressources hors emprunt dont dispose la collectivité pour 
financer ses dépenses d’équipement. 

(3) La capacité de désendettement mesure le nombre d’années qu’il faudrait pour rembourser la totalité des 
emprunts que la collectivité a contractés si sa capacité d’autofinancement était intégralement consacrée à ce 
remboursement. 
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Annexe n° 2. Financement prévisionnel de l’investissement entre 2020 et 2024 

(en milliers d’euros) 2020 2021 2022 2023 2024 

CAF brute  25 675 23 610 25 525 25 627 25 847 

 = CAF nette 12 927 11 525 12 774 12 607 12 838 

 Recettes d’investissement hors emprunt 
(FCTVA + subventions+ produits de 
cessions) 

8 966 9 106 13 300 14 560 16 650 

Financement propre disponible  21 893 20 631 26 074 27 167 29 488 

 - Dépenses d’équipement  23 080 34 210 37 500 39 630 44 180 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

- 1 574 - 13 746 - 11 836 - 13 095 - 15 569 

Encours de la dette 103 441 105 102 104 186 104 261 106 821 

Encours /CAF 4,0 4,5 4,1 4,1 4,1 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la commune. 
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Annexe n° 3. Financement de l’investissement entre 2014 et 2019 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul sur 
les années 

CAF brute 14 805 526 19 116 631 19 720 896 11 515 080 19 182 608 21 562 859 105 903 599 

 - Annuité en capital de la 
dette 

10 718 013 10 965 367 11 614 692 12 181 581 12 545 539 13 255 588 71 280 780 

 = CAF nette ou 
disponible (C) 

4 087 513 8 151 263 8 106 204 -666 502 6 637 069 8 307 271 34 622 819 

TLE et taxe 
d’aménagement 

83 146 19 820 51 253 73 680 0 92 577 320 476 

 + Fonds de 
compensation de la TVA 
(FCTVA) 

3 460 129 2 109 159 3 085 866 3 114 955 3 589 429 4 932 526 20 292 065 

 + Subventions 
d’investissement reçues 
hors attributions de 
compensation 

7 252 267 2 314 506 4 453 525 2 737 768 3 051 998 5 807 100 25 617 164 

 + Produits de cession  305 571 203 197 406 187 401 234 523 119 217 632 2 056 940 

 + Autres recettes  1 470 195 29 549 328 226 277 911 32 198 41 750 2 179 828 

= Recettes d’inv. hors 
emprunt (D) 

12 571 308 4 676 231 8 347 901 6 605 547 7 196 744 11 091 586 50 489 317 

= Financement propre 
disponible (C+D) 

16 658 821 12 827 494 16 454 105 5 939 046 13 833 812 19 398 857 85 112 136 

 - Dépenses 
d’équipement (y compris 
travaux en régie) 

14 861 412 19 558 258 19 483 561 24 397 234 30 522 049 31 135 593 139 958 107 

 - Subventions 
d’équipement  

2 234 214 1 119 027 1 627 933 1 091 438 116 000 460 371 6 648 983 

 +/- Dons, subventions et 
prises de participation en 
nature, reçus ou donnés 

886 438 - 157 252 -711 337 0 0 - 190 465 - 172 616 

 - Participations et inv. 
financiers nets 

- 43 453 - 45 723 229 707 78 422 278 935 312 749 810 637 

 +/- Variation autres 
dettes et cautionnements 

- 22 357 - 67 343 1 032 3 679 17 576 - 1 924 - 69 337 

= Besoin (-) ou capacité 
(+) de financement 
propre 

- 1 257 432 - 7 579 472 - 4 176 791 - 19 631 728 - 17 100 747 - 12 317 467 - 62 063 637 

 +/- Solde des opérations 
pour compte de tiers 

- 30 772 - 76 702 52 416 - 59 473 - 83 979 - 66 841 - 265 351 

= Besoin (-) ou capacité 
(+) de financement 

- 1 288 204 - 7 656 174 - 4 124 375 - 19 691 201 - 17 184 726 - 12 384 308 - 62 328 989 

Nouveaux emprunts de 
l’année) 

3 400 000 5 000 000 14 700 000 12 000 000 22 250 000 12 000 000 69 350 000 

Variation FRN 2 111 796 - 2 656 174 10 575 625 - 7 691 201 5 065 274 - 384 308 7 021 011 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Annexe n° 4. Propreté urbaine - Caractéristiques de la commune 

 2016 2017 2018 2019 

Population Nombre d’habitants 96 412 96 990 97 474 97 962 

Densité de population Hab./m2 7 303 7 347 7 384 7 421 

Voirie En km 207 207 207 207 

Trottoirs à nettoyer En km 414 414 414 414 

Superficie des places, marchés, cours 
d’école à nettoyer 

Km2 109,665 109,665 109,665 109,665 

        

Déchets collectés Tonnage NC 3 297,4 3 466,4 3 697,98 

Graffitis traités En m2  635,5 m2   

        

Verbalisations En nombre 1 181 753 1 252 831 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par la commune de Roubaix. 
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Annexe n° 5. Composition du parc de matériel 

Composition totale du parc en moyens 
matériels (au 31/12) 

2016 2017 2018 2019 

Laveuses 5 4 4 5 

Balayeuses 10 10 6 6 

Aspirateurs de voirie (GLUTON)  5 5 5 5 

Aspirateurs à feuilles 1 1 1 1 

Camion grue 2 2 2 1 

Véhicules à gros tonnage (Multi benne) 2 2 2 1 

Anti tag 1 1 1 1 

Chargeuse 1 1 1 1 

Plateaux 5 5 5 5 

Multi fonction 2 2 2 3 

Utilitaire 2 2 2 1 

Véhicule léger 5 5 5 4 

Véhicule (Kangoo) 6 6 6 7 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par l’ordonnateur. 
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Annexe n° 6. Coût du service de la propreté urbaine 

(en €) 2016 2017 2018 2019 

Charges à caractère général et autres charges 2 870 204 2 538 272 2 570 478 2 466 811 

dont achats non stockés de matières et fournitures 67 895 81 365 44 171 63 131 

dont locations - 1 072 263 - 

dont entretien et réparations - 334 068 4 170 2 043 

dont entretien et réparations - parc automobile 116 414 129 017 97 652 88 107 

dont fluides 45 241 43 388 50 877 48 356 

dont carburant 63 225 59 849 61 483 51 343 

dont frais postaux et frais de télécommunications 750 488 531 489 

dont charges exceptionnelles (titres annulés, intérêts 
moratoires) 

2 264 7 207 7 565 9 874 

dont divers  - adhésion à l’association des villes 
pour la propreté urbaine (AVPU) 

1 200 1 200 1 200 1 200 

 - prestations extérieures (Canal, ARI, 
urbanclean) 

2 566 236 1 880 543 2 300 678 2 200 739 

dont communication 6 978 77 1 888 1 529 

Charges de personnel 2 320 504 2 416 146 2 464 329 2 555 139 

dont rémunérations 2 317 776 2 412 348 2 461 777 2 543 054 

dont formations 2 646 3 615 1 887 11 684 

dont déplacements, missions 82 183 666 400 

     

TOTAL 5 190 708 4 954 418 5 034 807 5 021 950 

     

Coût de la propreté urbaine par habitant 53,84 51,08 51,65 51,26 

Coût de la propreté urbaine par km de voirie 25 075 23 934 24 322 24 260 

Source : données fournies par l’ordonnateur. 
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Exercices 2016 et suivants 
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