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Monsieur le Président, 

J’accuse réception de votre rapport d’observations définitives relatif au 

contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Bailleul pour les 

exercices 2014 à 2020. 

Je partage votre constat cinglant de dysfonctionnements majeurs et 

d’absence de prospective financière sur la période 2014-2020, tel que vous 

le mentionnez à la page 2 du rapport : 

« La gestion est caractérisée, entre 2014 et 2020, par d’importants 

dysfonctionnements et un préjudiciable défaut de pilotage. […] Les résultats des 

exercices sous revue sont insincères. […] À ces défaillances de gestion se sont 

conjugués les effets de la baisse des taux d’imposition et de l’absence de maîtrise 

des charges de fonctionnement, à l’origine d’une dégradation rapide de la 

situation financière. » 

La table des matières de votre document présente d’ailleurs des intitulés de 

chapitres sans équivoque pour la gestion de la mandature 2014-2020 : 

- « Un défaut de pilotage et d’importants dysfonctionnements à l’origine d’une 

dégradation rapide de la situation financière » 

- « Des carences dans la gestion communale » 

-  « Un suivi des ressources humaines défaillant » 

.. / .. 

 

         Courrier arrivé
Greffe CRC Hauts-de-France
    N° 707 du 12-08-2021



 

 

- « Des comptes qui ne traduisent pas la situation financière réelle de la 

commune » 

-  « Des carences dans le respect des règles de la commande publique et la 

gestion des achats » 

- « La dégradation rapide de la situation financière exige une gestion plus 

rigoureuse » 

- « Une dégradation rapide de la trajectoire financière depuis 2016 » 

-  « Des investissements qui ne s’inscrivent pas dans une stratégie » 

-  « Une mauvaise connaissance de l’état du patrimoine » 

- « Un pilotage insuffisant » 

 

Je vous l’ai déjà écrit, avec la nouvelle équipe municipale, nous considérons 

que le redressement d’une situation financière dégradée depuis 2016 ne 

peut se limiter à des éléments conjoncturels. L’objectif poursuivi aujourd’hui 

consiste donc non seulement à rétablir l’équilibre pérenne des sections de 

fonctionnement et d’investissement, mais également à se doter d’outils de 

pilotage permettant une gestion transparente et pluriannuelle de 

l’administration. 

Nous avons donc décidé de définir et concrétiser des actions et orientations 

stratégiques claires sur la période 2020-2026 : 

- un véritable pilotage de l’administration et une réelle politique des 

ressources humaines dès 2021, avec en particulier l’adoption des lignes 

directrices de gestion lors du dernier trimestre 2021 ; 

- une gestion financière saine, rigoureuse, durable et sincère, avec 

notamment la résorption des déséquilibres structurels en section de 

fonctionnement, associée à une sincérité des budgets primitifs, et 

l’instauration de principes de contrôle de gestion et de pluri-annualité 

dans les décisions de l’administration municipale ; 

- une amélioration de la connaissance du patrimoine pour mieux le gérer, 

incluant déjà un diagnostic de performance énergétique de plusieurs 

bâtiments municipaux rendu par le Syndicat Intercommunal d’Énergie 

des Communes de Flandre au printemps 2021. 

Enfin, je souhaite appeler votre attention sur la mise en œuvre des rappels 

au droit et recommandations mentionnés dans le rapport. 
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S’agissant de la mise en œuvre d’une comptabilité d’engagement des 

dépenses, conformément aux dispositions de l’article L. 2342-2 du code 

général des collectivités territoriales (rappel au droit n°1), je vous confirme 

que celle-ci est effective depuis le second semestre 2020. 

Pour ce qui est du respect des délais de paiement, conformément aux 

articles L. 2192-10 à L. 2192-13 du code de la commande publique (rappel 

au droit n°2), et selon les derniers éléments rapportés oralement par le 

Trésor public en date du 12 juillet 2021, cette contrainte est désormais 

totalement mise en œuvre à ce jour. 

J’ajoute, comme mentionné dans ma première réponse datée du 21 mai 

2021, qu’un travail est aussi engagé pour compléter et diffuser un 

règlement intérieur de la commande publique d’ici à la fin du troisième 

trimestre 2021, ce qui correspond à une « mise en œuvre en cours » de la 

recommandation n°1 de la Chambre Régionale des Comptes (CRC). 

Enfin, concernant la prospective, la production d’un plan pluriannuel de 

fonctionnement et celle d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI) dès 

2021 n’auraient pu être fiables, eu égard au déficit structurel hérité de 

précédente municipalité d’environ 830 000 € à résorber en section de 

fonctionnement et à l’impact conjoncturel sur les finances publiques de la 

crise sanitaire. Aussi, dès le vote à l’équilibre du budget 2020, le 17 

décembre dernier, la municipalité a engagé une démarche d’écriture et de 

définition d’une prospective financière jusqu’en 2026. 

En investissement, le PPI est en cours de construction depuis avril 2021. Il 

intégrera la capacité financière de la Ville, les modalités de financement des 

projets (autofinancement, recours à l’emprunt, subventions) et permettra 

de poser un principe de précision et de transparence sur les opérations à 

réaliser. Cette démarche de prospective financière répond à la 

recommandation n°2 de la CRC, qu’il paraît alors naturel de considérer 

aujourd’hui comme « en cours de mise en œuvre ». 

Vous l’avez donc compris, prenant en considération l’ensemble de vos 

observations, nous mettons toute notre énergie et toute notre 

détermination à redresser la situation très dégradée de la commune, 

héritée du mandat 2014-2020. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma haute 

considération. 

 

 

 

 

     Antony GAUTIER 


