


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Il est faux d’affirmer «  l’absence de comptabilité d’engagement aux conséquences 
financières hors du commun » 

 En l’absence pour maladie de la directrice des finances, les règles de la 
comptabilité publique n’ont peut-être pas été respectées à la lettre ; mais cette directrice n’a 
pas pu être remplacée car la réglementation nous interdit de recruter lorsque le poste n’est pas 
vacant. 

 Bien évidemment, cette absence prolongée de plus de 5 ans a été préjudiciable au 
reste de l’équipe et peut expliquer des retards de procédure mais n’a pas eu de conséquences 
financières hors du commun. 

  

 

 Non il n’existe pas de carences lourdes de la chaine comptable 

 Nous avons hérité d’une équipe d’agents dévoués et impliqués aux fonctions 
supports qui avaient la volonté de bien faire. 

  L’organisation de la chaine comptable et les procédures administratives n’ont pas 
été modifiées à notre arrivée.  

  

 

 
Il est inexact d’affirmer que la vérification de la disponibilité des lignes de crédit n’est 
pas réalisée  

 Certes, 60 agents disposent d’un code d’accès limité au logiciel comptable, mais 
cette situation ne présente aucun risque puisque seuls quatre agents en fin de ligne ont la main 
sur le processus de liquidation et ces derniers vérifient systématiquement que les lignes de 
crédit sont disponibles avant l’engagement de toute dépense. 

 Cette procédure qui a été mise en place bien avant mon arrivée en Mairie n’a 
jamais connu de dysfonctionnement. 

Il est faux d’affirmer que les comptes ne retracent pas la réalité des dettes contractées 

 Chaque année, le compte de gestion produit par le comptable public et le compte 
administratif élaboré par la collectivité sont présentés aux élus et ils sont votés en 
concordance. 

 Si parfois certaines dépenses selon la Chambre Régionale des Comptes  n’ont 
pas été rattachées au bon exercice, sur plusieurs années cela ne modifie pas la réalité de la 
somme totale des dettes contractées durant le mandat. 

 Et d’ailleurs, les modifications des rattachements de dettes ont parfois provoqué 
une augmentation des dépenses de fonctionnement ou au contraire une réduction de ces 
dépenses comme en 2017, ce qui montre l’absence de volonté délibérée de maquiller les 
comptes qui caractériserait des comptes insincères. 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Pourquoi titrer « des informations patrimoniales incomplètes » ? 

 En réalité dans l’article on peut lire qu’ « au 31 décembre 2019, les montants 
respectifs des données de l’inventaire comptable et de l’état de l’actif du comptable public 
faisaient apparaître une différence non significative ». 

 

  

 
Le titre évoque des carences dans le respect des règles de la commande publique 

 L’article objective que « 75 % des achats sont faits hors procédure » ce qui n’est 
pas interdit.  

 Le service des marchés publics s’est astreint pour chaque commande à choisir 
la procédure la plus adaptée tout en respectant les règles de la commande publique. 

 Chaque fois que cela était possible la commune a procédé à des commandes 
groupées avec le CCAS, la CCFI ou d’autres collectivités. 

 Vous contestez la procédure déployée par le service des Marchés publics alors 
que la personne concernée a travaillé le mieux possible dans l’intérêt de la commune et dans 
le plus parfait respect de la légalité.  

 Lorsque plusieurs consultations ont été lancées c’est parce que les besoins 
n’étaient pas totalement identiques et que le groupement de commande n’était pas pertinent. 

 Lorsque vous contestez la prolongation de certains marchés, je vous rappelle que 
cette pratique est légale et s’avère souvent judicieuse lorsque les réponses aux appels d’offres 
ne sont pas adaptées. 

 Parfois, l’infructuosité de certains marchés nous amène à faire appel à un 
prestataire pour assurer la continuité du service public. 

 

  

 
Les procédures d’appel d’offres manquent de transparence 

  Cela est inexact, toutes les sociétés qui répondent à un marché peuvent recevoir 
l’information sur les critères de choix de l’attributaire. 

  

 

 
La dégradation de la situation financière exige une gestion plus rigoureuse 

 Notre gestion a été très rigoureuse et nous avons réduit l’endettement, qui est 
passé de 4,59 millions d’euros en 2013 à 1,85 millions d’euros en 2018, soit une baisse de 
2,74 millions d’euros en 5 ans.  

 En revanche, plusieurs événements extra-communaux ont fortement impacté la 
situation financière de la Commune et notamment les attentats de 2015, la baisse de la DGF, 
le coût de la création de la CCFI ou l’incidence de la pandémie de COVID 19. 

 Enfin des investissements d’opportunité ont dû être réalisés en urgence comme 
la Bailleuloise, l’Ecole de Musique, Equi’Belle, la Micro-Folie ou Territoire Zéro-Chômeur. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une dégradation rapide de la trajectoire financière 

 La courbe du graphique est spectaculaire mais elle n’est pas le reflet réel de 
l’évolution de l’épargne brute entre 2014 et 2019. 

 D’ailleurs, il manque les chiffres de 2014 et de 2015.  

 La pente de la courbe est amplifiée de manière artificielle en raison du transfert 
des charges de personnel du CCAS vers le budget communal dans un souci de transparence. 

 

Des retards dans les remboursements du FCTVA 

 Ces retards de remboursement ont réduit artificiellement le montant des recettes 
de fonctionnement et avec le FCTVA sur les 18,9 millions d’euros d’investissement ; les 
budgets de fonctionnement auraient été presque à l’équilibre. 

 

Une trésorerie ne représentant que 4,5 jours de charges courantes 

 Comme dans beaucoup de collectivités, il existe une ligne de trésorerie et nous 
avons choisi pour réduire les taux d’intérêt d’y faire appel sous forme de bons de tirage.  

 Nous aurions pu avoir une trésorerie plus importante mais avoir de l’argent qui 
dort est-il réellement un signe de bonne gestion ?  

 Dans son rapport d’avril 2014, la Chambre Régionale des Comptes reprochait 
à la Commune d’avoir un fond de roulement trop important et une trésorerie trop élevée. 

La Collectivité conduit un programme d’investissement qui excède ses capacités 

 Effectivement, la Commune a été amenée à procéder à des investissements non 
programmés sur une période très courte car il fallait sauver la Bailleuloise, il fallait racheter 
les bâtiments Equi’Belle en raison de la faillite de l’association et pour des raisons de 
sécurité, il fallait saisir l’opportunité de créer des issues de secours pour la Salle des Fêtes 
et la salle Yourcenar en rachetant les immeubles attenants. 

 Ces investissements ont perturbé la capacité de désendettement de la Commune 
qui était auparavant de 3,3 ans, bien inférieur à la moyenne de la strate.  

 En fait, la capacité de désendettement est un indicateur intéressant lorsque l’on 
observe sa courbe d’évolution mais un chiffre pris isolément à un instant T ne présente que 
peu d’intérêt.  

 Comme l’encours de la dette est faible, on remarque ce ratio qui était stable tout 
au long du mandat à 3,5 ans, est monté brutalement pour des raisons conjoncturelles en 2019 
et va retrouver rapidement son niveau de 2018 à 3,1 ans grâce à l’augmentation de la CAF. 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une accumulation de factures impayées 

 En réalité, il semble plus exact de parler de factures payées avec retard.  

 Le terme « accumulation » est peut-être excessif lorsque le retard est de 5% 
c’est-à-dire deux semaines et demi sur une année civile. 

 

Une politique d’investissement définie au fil de l’eau 

 En réalité, avec l’aide de mes élus malgré les vicissitudes, nous avons respecté 
nos engagements pris en 2013 devant les Bailleulois. 

 L’ensemble des investissements s’inscrivent dans les trois priorités du mandat :  

- Une démarche de développement durable 

- Une ville d’Art et d’Histoire 

- Une ville tranquille et sécurisée 

 

Une augmentation du coût des travaux de l’école Pasteur 

 Qui s’explique par la mise en place de panneaux photovoltaïques, mais qui va 
se traduire dans quelques années par une réduction des factures d’électricité et donc des 
dépenses de fonctionnement, sans parler de l’amélioration du bilan carbone et de la protection 
de la planète. 

 

 

Le montant de l’aménagement de la friche NORDLYS n’a pas augmenté 

 Les élus se sont engagé sur 9 millions d’euros de travaux amortis sur  30 ans en 
louant 35 % de l’espace et en faisant appel au mécénat ce qui a déjà permis de rénover la 
cheminée et la conciergerie.   

                    Les 21 millions d’euros correspondent à une étude programmatique qui 
englobait tout ce que les Bailleulois rêvaient de retrouver sur le site. 

 

 

Le reproche de ne pas évaluer avec précision les recettes de fonctionnement est 
particulièrement sévère 

 En ce qui concerne NORDLYS, si le projet est classique (salles de cinéma) les 
recettes attendues sont évaluables mais néanmoins, qui avait intégré la pandémie de COVID 
dans son budget prévisionnel ?  

                    En revanche, s’il s’agit d’un projet original et unique conçu pour attirer un public 
bien au-delà des frontières de Bailleul, les recettes attendues sont impossibles à chiffrer. 

                    Quelles étaient les recettes prévisionnelles pour la Tour Eiffel, la grotte de 
Lascaux ou le Puy du Fou ?  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La propreté urbaine : préoccupation croissante aux résultats mal évalués 

 Tous les Bailleulois reconnaissent que durant mon mandat, la ville était plus 
belle et plus propre. 

                     Est-il pertinent d’investir dans des études forts couteuses qui vont venir 
conforter l’opinion générale ? 

                    S’il en est besoin, l’obtention de 2 fleurs au concours des Villes et Villages 
Fleuris supplante toutes les études subjectives.   

                   Le recrutement en 2015 d’un garde particulier communal chargé entre autres de 
la lutte contre les dépôts sauvages, les nuisibles, de la dératisation, et des chiens dangereux ; 
est également de nature à améliorer le cadre de vie. 

 

 La définition du besoin est un préalable au lancement de tout marché public 

 J’adhère totalement à ce précepte, mais lorsque je suis arrivé en 2014, la culture 
de la collectivité était essentiellement orale et donc mon mandat a consisté à mettre en place 
des protocoles et des procédures. 

                    Malheureusement, cette démarche indispensable pour connaitre le cout réel et 
améliorer les pratiques est souvent perçue comme superfétatoire et contraignante par les 
équipes et dans ce cas le lancement d’un marché est un excellent moyen pour que les équipes 
municipales s’interrogent sur la pertinence de leurs pratiques. 

 

 
Une annexe n° 2 biaisée 

 Alors que l’étude de la Chambre Régionale des Comptes porte sur la période qui 
s’étend de janvier 2014 au 31 décembre 2020 ; un oubli fâcheux occulte totalement les résultats 
de 2014 et 2015 qui ont permis les investissements et les réalisations des années suivantes.  

                    Ainsi, sans avoir la DGF de 2013 qui s’élevait à 4,07 millions d’euros, on ne peut 
calculer la somme totale de recettes de fonctionnement perdue par la ville entre 2014 et 2020 
soit 1,49 millions d’euros. 

 

 

En conclusion 

 De 2014 à 2019 les comptes de gestion ont été validés par les administrations 
compétentes. 

                    Le Trésorier public au cours de l’ensemble du mandat n’a formulé aucune 
remarque sur les comptes administratifs, ni bloqué aucun engagement de la collectivité.  

                    Toutes les décisions financières ont été présentées et votées en conseil municipal. 

                    Toutes les décisions ont été validées par les Hautes Administrations compétentes. 

 Durant tout ce mandat, avec mes élus nous avons travaillé pour améliorer la 
qualité de vie des Bailleulois dans une ville plus jolie et plus tranquille avec un maximum de 
services et de commerces de proximité.  

 Des investissements importants ont été réalisés pour rénover les écoles et les lieux 
culturels et sportifs afin de permettre aux enfants de s’épanouir et de réussir leur vie. 

   

 

 



 

 
 

Pour les personnes souhaitant avoir une réponse exhaustive, j’ai rédigé ces quelques pages qui 
s’appuient sur les deux rapports réalisés par la Chambre Régionale des Comptes (celui portant sur 
la période de 2009 à 2012 et le présent rapport qui étudie les années 2014 à 2020) ainsi que les chiffres 
du budget de la ville de Bailleul consultés sur le site officiel gouvernemental que tout un chacun peut 
examiner de chez lui sur son ordinateur en allant sur  www.impots.gouv.fr/cll.  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 La commune de Bailleul est beaucoup plus riche en 2019 qu’en 2013 et les experts 
estiment que la richesse de la ville a augmenté de 6 millions d’euros en 6 ans grâce à l’acquisition 
d’immeubles et de terrains mais aussi grâce à la rénovation de son patrimoine et à la réduction de son 
endettement. 

 Tandis que durant cette même période, le montant des impôts locaux communaux a baissé.  

 Mais en préambule, je tenais tout d’abord à remercier mon équipe municipale qui a travaillé 
durant 6 ans pour le bien-être de tous les Bailleulois d’autant que la très large majorité de mes élus ont 
œuvré bénévolement afin que le montant des impôts versé par les contribuables bailleulois soit le plus 
faible possible. 

 D’ailleurs, rien que pour la taxe d’habitation selon les rapporteurs de la Chambre Régionale 
des Comptes, la réduction s’est élevée à 436 000 € à laquelle il convient de rajouter pour tous les 
propriétaires plusieurs baisses successives de la taxe foncière et un abattement exceptionnel de la taxe 
foncière sur les petits commerces soit au total plus de 500 000 € de pouvoir d’achat en plus pour les 
Bailleulois. 

 Certes cette baisse d’impôts communaux est passée quasiment inaperçue car elle a été 
neutralisée par la hausse de la part départementale et par deux augmentations de la part inter-communale 
mais cette baisse communale ne peut être passée sous silence. D’autant que parallèlement la politique 
nationale s’est traduite par une baisse de la DGF. 

           

 « La dégradation de la situation financière exige une gestion plus rigoureuse » 

  

 Notre gestion a été très rigoureuse et la meilleure des preuves c’est la baisse considérable de 
l’endettement qui est passé de 4,59 millions en 2013 à 1,85 millions en 2018 soit une baisse 2,74 millions 
d’euros en 5 ans. Tout en tenant notre promesse de ne pas augmenter les impôts.  

 En revanche, plusieurs événements extra-communaux ont fortement impacté la situation 
financière de la commune ce qui montre les limite des plans prévisionnels car nul n’avait prédit les attentats 
de 2015, la baisse de la DGF, le coût de la création de la CCFI pour Bailleul ou l’incidence de la pandémie 
de COVID 19. 

  En 2015, les attentats meurtriers qui ont ensanglanté la France, ont entrainé de multiples 
mesures pour sécuriser l’accès aux écoles et notamment un barriérage très onéreux pour Bailleul qui 
possède des écoles sur 7 sites différents. De plus, un agent municipal préventeur SSIAP 3 a été nommé à 
cette occasion. 

 Malgré cette situation exceptionnelle, les Bailleulois, mes élus et les responsables associatifs 
ont souhaité maintenir tous les grands évènements qui jalonnent la vie municipale, le Carnaval, les 10 kms 
du Ravensberg, le Festival en Nord Beat et ses 3 000 spectateurs ou le Nord Trail des Monts de Flandres 
qui attire plus de 10 000 personnes. 

 

http://www.impots.gouv.fr/cll


 

 
 

 La condition pour obtenir l’autorisation préfectorale pour organiser ces manifestations, ce 
sont des mesures de sécurité optimales obtenues grâce à la création du service tranquillité, de la 
vidéoprotection, du CSU (Centre de Sécurité Urbaine) ainsi que l’intervention de sociétés privées de 
sécurité. 

 Le surcoût global pour les 9 agents du service tranquillité, plus les heures supplémentaires 
engendrées par le barriérage et la mise en place d’un double périmètre de sécurité et le renforcement avec 
les équipes de la sécurité civile et les sociétés de sécurité labellisées s’est élevé à 1,35 millions d’euros 
sur 5 ans. 

           

 La baisse des recettes liées aux dotations 

 

 Qui pouvait prédire en 2013 lorsque nous écrivions notre projet pour les élections 
municipales, que pour la première fois dans l’histoire de la 5ème république, la DGF la Dotation Globale 
de Fonctionnement (dotation versée par l’Etat) qui constituait 28,3 % de nos recettes de fonctionnement 
en 2014 allait baisser et que cette baisse allait entre 2014 et 2019 réduire notre budget de 1,49 millions 
d’euros.    

 De même, la ville de Bailleul recevait de la CCMFPL Communauté de Commune des Monts 
de Flandre - Plaine de la Lys une dotation de solidarité communautaire de 360 000 € qui a cessé d’être 
versée lors de la création de la CCFI en janvier 2014. Là encore malgré une gestion rigoureuse nous 
n’avons pas pu anticiper cette perte qui s’est élevée à 2,16 millions d’euros au cours de ce mandat.  

 Outre cette perte de 2,16 millions d’euros à l’échelle de la CCFI, lors de la fusion des 50 
communes, les budgets ont été rassemblés et notre CCMFPL a apporté 12,64 millions d’euros sur un 
total de 14,15 millions d’euros ce qui veut dire que les habitants de la CCMFPL (Bailleul, 
Godewaersvelde, Merris, Neuf-Berquin, Nieppe, Steenwerck) ont apporté près de 90 % du budget de la 
CCFI alors qu’ils ne représentent que 30 % des 104 000 habitants de la CCFI.  

 De plus, le transfert de charge qui là encore ne pouvait être anticipé a entrainé un coût très 
inégalitaire par habitant : 0,25 € par habitant à Steenvoorde, 2,7 € par habitant à Steenwerck, 7,9 € par 
habitant à Hazebrouck et 21,3 € par habitant à Bailleul.           

 Le transfert de charge peut avoir des effets pervers, ainsi la compétence « voirie » a été 
transférée de la CCMFPL à la CCFI ce qui veut dire que brutalement la dizaine d’agents qui couvraient un 
territoire de 115 km² ont dû intervenir sur un territoire de 630 km² sans moyen supplémentaire. 

 Ces agents  avaient donc 5 fois moins de temps à consacrer pour Bailleul, aussi la ville              
a-t-elle dû compenser notamment lorsque l’état de la voirie (nid-de-poule) pouvait entrainer un danger 
pour les usagers car le maire est responsable de la sécurité sur sa commune. 

 Enfin, l’attribution de compensation versée par la CCFI aux communes dont le montant ne 
pouvait être anticipé et qui est restée très fortement inégalitaire se traduit par une dotation de plus de        
500 € par habitant pour Steenvoorde, 170 € par habitant pour Bailleul et 1 € par habitant pour Sercus sans 
que ce ne soit le reflet actuel de la fiscalité économique des communes. 

            

 Une hausse de la masse salariale qui ne pouvait être anticipée  

 En 2015 la mise en place des NAPS (Nouvelles Activités Péri Scolaires) a entrainé une forte 
augmentation de la masse salariale. 

 En 2017 la disparition des CUI Contrats Uniques d’Insertion et des Emplois Aidés  qui ont 
dû être remplacés par du personnel contractuel ont également entrainé une forte hausse de la masse 
salariale.  



 

 
 

 Une hausse importante  des arrêts de travail liée aux maladies de longue durée (cancer, …) et 
une augmentation des agents présentant des restrictions d’activité comme l’a montrée l’étude exhaustive 
réalisée dans le cadre d’un Master 2 en Ressources Humaines à la Faculté des Sciences Economiques et 
Sociales de Lille. 

 

 Un choix délibéré de ne pas augmenter l’endettement 

 Comme les villes voisines nous aurions pu augmenter l’endettement.              

 En 2013, l’encours de la dette s’élevait à 4,59 millions d’euros soit un endettement de 311 € 
par Bailleulois. Fin 2019 il était de 3,55 millions d’euros soit un endettement de 242 € par Bailleulois. 

 A titre de comparaison, en 2019, l’encours de la dette est de 670 € par habitant à Hazebrouck, 
de 804 € par habitant à Armentières, de 636 € par habitant à Merville et 707 € par habitant à Nieppe. 

 Si nous avions choisi de porter l’endettement à 864 € par habitant comme la moyenne des 
autres villes de notre strate, nous aurions augmenté le budget d’investissement de 622 € par habitant soit 
de 9,33 millions d’euros et cela aurait permis de présenter un bilan comptable plus conforme aux normes 
des collectivités territoriales mais cela aurait impacté durablement les investissements futurs car le 
remboursement de la dette doit être assuré par nos enfants et petits-enfants. 

 Au contraire, nous avons choisi de rembourser par anticipation les prêts réalisés par mes 
prédécesseurs afin de réduire les annuités de la dette qui de 739 000 € en 2014 et 1 058 000 € en 2015 sont 
descendues à 358 000 € en 2019. 

 

 Un choix délibéré de baisser le taux de la taxe foncière et de la taxe d’habitation 

  La baisse des impôts locaux se justifie à Bailleul en raison d’une pression fiscale élevée 
associée à un potentiel fiscal faible. 

 La pression fiscale se définie par le niveau de l’impôt payé par le contribuable. 

 Le potentiel fiscal est un indicateur qui permet de comparer la richesse fiscale potentielle des 
collectivités. 

 A Bailleul le potentiel fiscal est l’un des plus faibles de toutes les villes de notre territoire 
car il se situe à 611 € par habitant alors qu’il est de 792 € à Armentières, de 644 € à Hazebrouck, de    
1255 € à Merville, de 755 € à Estaires, de 846 € à Nieppe et de 1041 € à Steenvoorde. 

 A l’inverse, la pression fiscale est élevée à Bailleul : 157 % alors que la moyenne de la strate 
est à 120 % ce qui veut dire que les contribuables bailleulois sont peu nombreux mais payent beaucoup 
d’impôts.     

 La baisse de la taxe d’habitation et de la taxe foncière était donc indispensable car en 2013 la 
ville était atone, Bailleul devenait une ville dortoir, les rues étaient sales, les commerces de centre-ville 
fermaient les uns après les autres, les professionnels libéraux boudaient la ville, l’hôpital était menacé de 
fermeture, les recettes du marché du mardi étaient en baisse, les cimetières étaient laissés à l’abandon, la 
ville ne possédait plus de déchetterie et la caserne des Sapeurs-Pompiers était la plus insalubre du 
département. 

 Une telle situation n’invite pas un chef d’entreprise à venir s’installer sur Bailleul et pour les 
particuliers, il est tellement plus commode d’habiter Méteren pour payer moins d’impôts locaux tout en 
utilisant gratuitement les services municipaux bailleulois. 

 

 

 



 

 
 

 Des investissements qui s’inscrivent dans une stratégie à long terme 

 Comme l’a rappelé dans son rapport la Chambre Régionale des Comptes, la stratégie 
d’investissement avait pour but de rendre la ville plus attractive et plus agréable et cet objectif a été atteint 
avec une augmentation sensible de la population passant selon l’INSEE de 14 389 habitants en 2013 à 
15 349 habitants en 2020 alors que dans le même temps les villes voisines d’Hazebrouck et d’Armentières 
voyaient leur population municipale diminuer respectivement de 384 et 200 habitants. 

 Selon la Chambre Régionale des Comptes, entre 2014 et 2020 les DRI (Dépenses Réelles 
d’Investissements) s’élèvent à 18,9 millions d’euros, ce qui témoigne du dynamisme de la ville et de la 
volonté municipale d’apporter de nouveaux et de meilleurs services aux habitants. 

 De plus, ces investissements sont durables car constitués essentiellement par l’achat de 
terrains et d’immeubles ainsi que la rénovation des bâtiments municipaux. 

 Il est facile de comprendre que si l’investissement consistait à acheter des véhicules au bout 
de quelques années, la valeur de ces véhicules aurait fortement diminuée alors que la valeur des bâtiments 
et des terrains a déjà fortement augmentée depuis leur acquisition. 

 Tous ces chiffres témoignent de la pertinence de notre stratégie d’investissement dont le socle 
reposait sur un trépied : 

 1 – Un développement durable 

  2 – Une ville d’Art et d’Histoire 

 3 – Une ville sécurisée où il fait bon vivre 

 

 Des investissements qui s’inscrivent dans le cadre du développement durable 

  

 Le développement durable porte l’ambition d’un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures. 

  Le développement durable s’organise sur 3 axes :  

- Une qualité environnementale 

- L’équité sociale 

- L’efficacité économique 
 

 

 

 



 

 
 

 Des investissements respectueux de la qualité environnementale 

 Comme le précise la Chambre Régionale des Comptes, les investissements se sont attachés à 
respecter une charte environnementale. Ainsi l’école d’Outtersteene est un bâtiment passif et la première 
et la seule éco-école des Flandres. De même la Chambre Régionale des Comptes souligne l’augmentation 
du coût de rénovation des écoles maternelle et élémentaire à Pasteur liée à la mise en place de panneaux 
photovoltaïques.  

 Les étangs Bellekind étaient destinés à devenir des bassins de rétention avec des berges de 
plus de deux mètres de hauteur.  

 Avec l’aide de bénévoles, nous avons décidé de retravailler le projet afin de préserver l’éco-
système et d’en faire un lieu de découverte et d’apprentissage de la biodiversité, notamment en y créant 
un ponton d’observation et deux mares à amphibiens et nous avons fait l’acquisition du terrain 
constructible attenant afin de préserver le caractère sauvage du site.   

 La réduction de l’empreinte carbone passe aussi par l’isolation des bâtiments et là encore, 
de nombreux investissements ont été réalisés afin de poser 500 fenêtres en double vitrage au niveau de 
la Mairie, de la Médiathèque, de l’école Jan de Belle, de l’école d’Outtersteene, des écoles Pasteur, de 
l’école de la Crèche, de l’école de musique et du Pôle JASE.  

 D’autres investissements ont concerné l’achat de véhicules électriques pour les services 
municipaux.  

 Notre démarche écologique s’est traduite aussi par la création d’une trame verte qui 
chemine de la route d’Hazebrouck où nous avons acheté une prairie naturelle jusqu’au Vieux Chemin 
de Lille où deux mares ont été aménagées afin de réduire l’impact des inondations sur un terrain en 
cours de boisement. 

 Une subvention à hauteur de un euro par mètre linéaire a également été proposée pour la 
plantation de haies. 

 Afin de favoriser la transition vers des transports doux, nous avons mis à disposition 10 vélos 
à assistance électrique. 

 Dans les investissements, il ne faut pas oublier l’achat de 200 arbres et la plantation de 
1000 arbustes, les aménagements écologiques au sein de la résidence Saint Georges, ainsi que 
l’installation d’enclos permettant de recourir à l’éco-pâturage notamment au niveau de la ZAC des 
Collines. 

 En partenariat avec la CCFI et le SMICTOM, une nouvelle déchèterie plus respectueuse de 
l’environnement a été conçue ; la seule de Flandre habilitée à réceptionner l’amiante sans mettre en danger 
la santé des agents de la déchèterie grâce à la mise en place d’un protocole rigoureux. Enfin, un local est 
dédié à accueillir les meubles qui alimentent la ressourcerie. 

 De nombreuses associations ont travaillé bénévolement en partenariat avec la Ville pour la 
préservation du patrimoine et la lutte contre les déchets, notamment lors des journées organisées par 
l’association « World Clean Up Day » et le mouvement «Nettoyons la Nature ». 

 L’association des « Scouts de France » a créé un verger de maraude et l’association 
« Jardin’Age » en collaboration avec l’association « OSE », un jardin partagé. 

 L’association « La Belle Nature » qui a vocation à préserver la faune sauvage et la 
biodiversité sur Bailleul a été subventionnée dans le cadre de plantation d’arbres et d’arbustes et pour la 
mise en place d’un programme éducatif scolaire d’initiation à la connaissance des espèces naturelles, 
animales et végétales ainsi que la mise en place de ruches en ville. 

 L’association « Unis-cité » a également participé à une opération contre le gaspillage 
alimentaire. 



 

 
 

 Avec la CCFI, dans le cadre du PLUI, 11 hectares de terres ont été rendus à l’usage 
agricole, notamment par la suppression du programme de construction de 400 logements au nord de 
l’EPSM. 

 Avec le SIECF, chaque année un quartier bénéficie de la mise en place d’éclairage public led 
ce qui permet à la fois de réduire la consommation d’énergie mais aussi grâce à des gradateurs de réduire 
la pollution lumineuse nocturne.  

 Avec le SIECF, la pose de borne de recharge électrique a été réalisée sur le parking du pôle 
gare. 

 Enfin, au niveau de la circulation automobile et pour réduire la pollution, plusieurs opérations 
« Journée sans moteur » ont été réalisées ainsi que le cœur de ville limité à 30 kms/heure. 

 

 Une politique mobilisée autour de l’équité sociale 

 Dans le cadre du budget solidaire, une cabane à dons offre une deuxième vie aux objets. 

 La réduction de 1 euro du coût des repas scolaires (et des centres aérés) pour l’ensemble 
des enfants des écoles publiques et privées a entrainé une augmentation non prévisible du nombre de repas 
et a donc nécessité plus d’encadrants et d’animateurs mais aussi plus de mobilier et de vaisselle. Mais cette 
réduction du coût des repas qui a pu représenter une économie de 600 euros par an pour les familles 
nombreuses aura des répercussions positives au long terme sur la scolarité des enfants, car comment 
apprendre à lire lorsque l’on a le ventre vide ? 

 L’investissement dans la création de la « Micro-Folie » permet bien au-delà de Bailleul à 
tous les enfants des Flandres de pouvoir visiter gratuitement les musées du monde entier en réalité virtuelle. 

 De même, l’entrée gratuite au musée Benoît De Puydt et l’apprentissage gratuit de la 
natation pour les scolaires ont concouru à l’équité sociale. 

 Les investissements dans le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) pour 
réduire l’échec scolaire, la création de « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » et l’organisation 
chaque année du Salon des Jobs d’été, s’inscrivent dans une démarche sociale de développement durable. 

 Bien sûr, les investissements ont porté également sur l’accessibilité des locaux notamment 
pour les personnes à mobilité réduite et à titre d’exemple les services Techniques et l’Urbanisme qui par 
le passé étaient totalement inaccessibles ont été déplacés dans un bâtiment neuf, moderne et fonctionnel. 

 Enfin, on ne peut passer sous silence les investissements pour le transport solidaire et la 
mise à disposition gratuite de vélos à assistance électrique ainsi que la création de la mutuelle 
communale et la construction et l’implantation des boites à livres. 

 

 Des investissements qui favorisent le développement économique 

 

 Pour favoriser le développement économique, il faut accompagner les créateurs et leur fournir 
un environnement favorable à leur épanouissement. Un bâtiment en centre-ville a été acheté par la CCFI 
pour y installer une couveuse de commerces avec l’aide de la BGE, mais hélas bien que cette compétence 
soit inter-communale, le projet n’a pas pu aboutir et la ville a été contrainte de  racheter ce bâtiment à la 
CCFI. 

 Un agent communal a été chargé d’accompagner les commerçants afin de les aider dans leurs 
démarches administratives et cela a permis la création en 5 ans de 50 nouveaux commerces ainsi que 
26 reprises. 

  



 

 
 

 Nous avons également investi dans la création de circuits courts, d’un nouveau marché le 
jeudi, de « Shopping en fête », du « Black Friday » et grâce à de très nombreux bénévoles, la création 
du CAB (Comité d’Animation Bailleulois) a permis au travers du Marché de Noël, de faire rayonner 
Bailleul bien au-delà des frontières des Hauts de France. 

 Cela n’apparaît pas clairement dans le rapport de la Chambre Régionale des Comptes mais le 
développement économique a nécessité l’investissement dans de très nombreuses heures de travail et 
réunions de travail afin de faciliter l’implantation de ces nouvelles entreprises et pour réaliser ces 
animations. 

 Selon la Chambre Régionale des Comptes, les subventions aux associations ont augmenté 
de 15 % en 5 ans. Cela ne pouvait être anticipé car nous nous étions engagés à augmenter chaque année 
de 2 % le montant des subventions aux associations sans imaginer qu’autant de nouvelles associations 
allaient voir le jour, ce qui témoigne là encore du dynamisme des Bailleulois. Et l’ensemble des 
manifestations organisées par les bénévoles au sein des associations ont largement contribué au 
développement économique de Bailleul.  

 Ainsi, le Nord Trail des Monts de Flandres a attiré durant un week-end 10 000 consommateurs 
potentiels sur la ville de Bailleul qui ont favorisé l’activité commerciale et qui sont aussi susceptibles de 
revenir s’installer à Bailleul s’ils ont été séduits par l’accueil qui leur a été réservé et par le charme de la 
ville. 

 Enfin, on ne peut passer sous silence l’acquisition de la Bailleuloise, une des seules librairies 
du territoire qui allait disparaître si nous n’étions pas intervenus comme ont disparu l’Hôtel du Nord, des 
commerces de proximité comme celui situé rue Dufour ou encore le service de chirurgie, la maternité, la 
clinique chirurgicale et peut-être demain l’EPSM des Flandres. 

 Sans réaction de notre part, le centre-ville aurait vu disparaître sa librairie et les trois emplois 
qui y étaient attachés. Alors certes, la Chambre Régionale des Comptes nous reproche de ne pas avoir 
anticipé cette disparition et de ne pas avoir inscrit cet investissement dans le PPI (Plan Pluriannuel 
d’Investissement) mais, quoique précipitée, cette préemption a permis de sauver une entreprise et trois 
emplois et au final ne coûtera rien à la Ville car un investisseur a déjà prévu de racheter cette librairie dès 
que nous aurons l’autorisation administrative de la revendre et en attendant, cela représente des recettes 
locatives pour la Ville de Bailleul. 

 

 Des investissements qui s’inscrivent dans le cadre d’une ville d’Art et d’Histoire 

 Bailleul dispose d’un potentiel historique architectural et paysager lui permettant de postuler 
au Label « Ville d’Art et Histoire » et ce travail de reconnaissance a permis de donner plus de visibilité à 
la ville qui a bénéficié d’une couverture médiatique inédite (TF1, France 3, M6, l’Equipe, Beaux-Arts 
Magazine, Télérama, La Vie). 

 Le rachat de la Bailleuloise s’inscrivait également dans cette démarche et il en a été de même 
pour l’achat de la nouvelle école de musique, ainsi que du site NORDLYS mémoire industrielle de la 
ville de Bailleul. 

 En ce qui concerne NORDLYS, là encore on ne pouvait connaître ni la date ni le coût du 
rachat, ce qui montre à nouveau les limites du PPI. Et cette acquisition à l’euro symbolique grâce au 
concours du Département que l’on remercie au travers de son Président et de ses Conseillers 
Départementaux, ne peut être qu’une opération économiquement très intéressante car certes le bâtiment 
génère des frais de fonctionnement, mais l’investissement ne présente aucun risque car si nous n’arrivons 
pas à trouver un modèle économique permettant de le rentabiliser, sa revente est susceptible de générer 
une énorme plus-value. 

  

 



 

 
 

 Pour le site NORDLYS, le cadrage prévoyait un investissement de 9 millions d’euros qui 
peut facilement s’amortir en 30 ans en louant 35% de l’espace à 10 € par mois et par mètre carré. 

 En revanche, il convient de préciser que l’étude de programmation à 21 millions d’euros 
correspondait à la réalisation de l’ensemble des projets que les Bailleulois rêvaient de découvrir sur le site. 

 Si nous nous étions précipités pour réaliser les travaux sans étude préalable et sans modèle 
économique pertinent, cela nous aurait été reproché et là, paradoxalement on nous reproche notre lenteur 
alors que pour aménager cet immense site de 7400 m², un partenariat étroit est indispensable avec le 
concours de la CCFI, du Département et de la Région Hauts-de-France. 

 En ce qui concerne le rapprochement des trois écoles du centre-ville du groupe scolaire Jan 
De Belle, la première étude de programmation n’est pas restée sans suite mais consistait en une étude de 
faisabilité qui montrait toutes les difficultés pour réaliser ces travaux en périmètre classé « Monuments 
Historiques » et sur un site occupé par des enfants en bas-âge et en présence de bâtiments amiantés.  

 Le but de cette étude était en outre de faire plusieurs propositions d’opérations à tiroirs pour 
permettre la poursuite de la scolarité sans préjudice sur la santé des enfants. 

 Par contre en 2020, nous avons demandé une étude programmatique qui devait déboucher sur 
un concours d’architectes. 

 Le bâtiment des Dentellières n’apparaît pas dans le PPI car nous ignorions que l’Hôpital allait 
vendre ce bâtiment magnifique et compte-tenu de sa valeur patrimoniale et de son emplacement 
stratégique, nous avons négocié son rachat qui a été obtenu à 50% du prix évalué par les services 
domaniaux. Dans ce bâtiment, la capacité d’accueil a été doublée et la nouvelle école de musique est dotée 
d’un ascenseur ce qui permet d’accueillir les personnes à mobilité réduite et facilite le déplacement des 
instruments de musique les plus volumineux. Enfin, ce bâtiment permettra à terme de regrouper en un seul 
lieu l’harmonie municipale et l’école de musique. 

 La « Micro-Folie » n’apparaît pas non plus dans le PPI car son concept n’avait pas encore 
été inventé par le Ministère de la Culture et la première « Micro-Folie » de France a été inaugurée en 2017.  

 Il en est de même pour le Festival En Nord Beat car personne n’aurait imaginé qu’un groupe 
de jeunes Bailleulois allait pouvoir réunir plus de 3 000 festivaliers à Bailleul.  

 Les enseignants nous ont demandé d’agrandir en urgence l’école de la Crèche afin de faire 
face à une augmentation brutale et soudaine des effectifs des enfants scolarisés dans le hameau. Là encore, 
nous avons dû travailler dans l’urgence afin de pouvoir accueillir les enfants dès la rentrée scolaire, ce qui 
a été rendu plus complexe en raison de la nécessité de déplacer le Monument aux Morts. 

 Lors d’une tempête, le Calvaire du cimetière du centre-ville menaçait de s’effondrer. Il a 
donc fallu en urgence le démonter et là encore, nous n’avions pas prévu dans le PPI le coût de la démolition 
et de l’érection d’un nouveau Calvaire. 

 Enfin, nous avons eu l’opportunité de faire l’acquisition d’une maison rue Poste aux Chevaux 
et d’un terrain rue Jean Jaurès attenant aux ateliers de l’association Philanthropique qui peuvent être une 
belle opportunité pour l’association afin de mettre en valeur l’histoire de Bailleul et de ses habitants ou 
être revendus si la nouvelle Municipalité n’en a pas l’usage.  

 

 Des investissements pour protéger les Bailleulois 

 En 2013, les Bailleulois se plaignaient des actes d’incivilité et de vols qui se multipliaient 
dans la ville. Les soirées dansantes se terminaient souvent en bagarre. Les tags ornaient de nombreux 
bâtiments et tous ces actes de délinquance n’invitaient pas les chefs d’entreprises et les particuliers à venir 
s’installer sur Bailleul. 

  



 

 
 

 Dans notre programme électoral, nous avions inscrit la mise en place prioritaire d’un service 
de tranquillité publique avec 20 caméras de vidéoprotection, un centre de surveillance urbain, des 
policiers municipaux, des ASVP et un éducateur de rue. 

 La sécurité c’est aussi une zone 30 kms/h en cœur de ville et des aménagements de sécurité 
aux abords des écoles comme le barriérage et les feux tricolores à l’école d’Outtersteene. 

 Notre CIS (Centre d’Incendie et de Secours) était selon nos Conseillers départementaux le 
plus délabré du département et là encore il s’est agi de négociations politiques afin de réunir dans le même 
CIS les sapeurs-pompiers de Bailleul et de Méteren, ce qui n’était pas simple mais nous a permis d’obtenir 
une caserne neuve et fonctionnelle et d’obtenir pour l’euro symbolique un bâtiment acheté par le 
département et attenant à l’ancien CIS. 

 La sécurité n’est pas que routière et c’est pour cette raison que nous avons installé avec l’aide 
financière de deux Sénateurs, 16 défibrillateurs pour couvrir l’ensemble de la ville ainsi que les trois 
hameaux. 

 L’amiante, une bombe à retardement qui va selon l’INSERM, entrainer un pic de mortalité 
entre 2020 et 2040 impliquant la nécessité d’anticiper en supprimant chaque année des bâtiments amiantés. 
C’est ce qui a été entrepris entre 2014 et 2020, notamment à l’école d’Outtersteene mais aussi dans l’école 
de la Crèche, au niveau de l’Epicerie Solidaire ainsi que sur le bâtiment NORDLYS et les bâtiments des 
espaces verts par l’acquisition d’Equi-Belle afin de préserver la santé des habitants, de nos enfants et 
des employés municipaux. 

 Equi-Belle association équestre sous le statut de la loi de 1901, s’est trouvée en cessation de 
paiement avec un découvert de plus de 250 000 € et les huissiers menaçaient de s’en prendre aux biens 
personnels de la Présidente et lorsque l’on connait l’importance de l’engagement des bénévoles, la 
municipalité ne pouvait rester les bras croisés.  

 Là encore l’acquisition de ce bâtiment n’était pas prévue mais permet aux services espaces 
verts et propreté de travailler dans des conditions optimales sans risque d’être contaminés par des particules 
d’amiantes.      

 En matière de sécurité, nous avons eu l’opportunité d’acheter plusieurs terrains et bâtiments 
afin de sécuriser des installations municipales notamment rue de Cassel pour l’accès au terrain de tir à 
l’arc. 

 Deux immeubles ont été achetés pour y réaliser des sorties de secours, l’un à côté de la salle 
Yourcenar ; et bien sûr l’autre au niveau de la Salle des Fêtes qui, faute de sortie adaptée, ne pouvait 
accueillir que 560 personnes alors qu’actuellement grâce à cette nouvelle sortie de secours, celle-ci voit sa 
capacité d’accueil portée à 2000 personnes. 

 

 La propreté urbaine, une priorité de tous les jours 

 

 En 2013, beaucoup de Bailleulois se plaignaient du manque d’entretien des voiries et espaces 
verts, les papiers gras jonchaient la chaussée et les déjections canines maculaient les trottoirs.  

 Merci aux équipes du service embellissement et propreté d’avoir travaillé sans relâche et dans 
des conditions souvent difficiles pour redonner à Bailleul toute sa beauté, ce qui nous a par ailleurs permis 
d’obtenir deux fleurs au concours des « Villes et Villages Fleuris ». 

  La Chambre Régionale des Comptes rappelle la présence de 180 corbeilles de rue (dont 
56 nouvelles) et l’installation de 21 distributeurs de sacs à déjections canines.   

 

 



 

 
 

 Comme le relève fort justement la Chambre Régionale des Comptes, au regard de la pénibilité 
de certaines tâches à réaliser au service embellissement et propreté, nous avons envisagé d’externaliser les 
tâches les plus pénibles en accord avec les responsables des services concernés. 

 La loi Labbé qui proscrit l’usage de pesticides a profondément bouleversé les pratiques et 
a rendu l’éradication des mauvaises herbes plus difficile, ce qui a nécessité de proposer des heures 
supplémentaires à nos agents.  

 Nous avons fait le choix de ne pas recruter d’agent supplémentaire au service embellissement 
et propreté afin de ne pas augmenter le poids de la masse salariale qui représente déjà la part la plus 
importante des dépenses de fonctionnement, d’autant que ces heures supplémentaires sont impossibles à 
anticiper car elles varient chaque année en fonction de la pluviométrie et de la canicule.  

 De plus, afin de réduire la pénibilité nous avons fait l’acquisition d’un désherbeur à vapeur 
sèche et d’un aspirateur de voirie et l’on peut imaginer que dans un proche avenir d’autres outils à l’image 
des aspirateurs robots vont permettre de supprimer les tâches les plus pénibles. 

 Les besoins en matière de propreté urbaine sont difficiles à évaluer car en ce qui concerne les 
adventices, leur développement est directement dépendant de la pluviométrie et peut donc varier du simple 
au triple. 

 D’autre part, il est difficile d’évaluer le public présent lors des manifestations comme le 
festival En Nord Beat ou le Carnaval car là encore, son importance est directement dépendante de la 
météorologie. 

 Ainsi, si la foule est nombreuse, les travaux de propreté seront beaucoup plus conséquents 
que si le public boude l’évènement. 

   Afin de ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement nous n’avons pas réalisé 
d’enquête spécifique sur la propreté urbaine. En revanche les attentes de la population et leur degré de 
satisfaction peuvent se mesurer facilement à la lecture des réseaux sociaux au travers des propositions 
émises par les Bailleulois dans le cadre du budget participatif, ainsi que par les propositions déposées dans 
l’urne chaque année lors des cérémonies des vœux à la population.  

 Enfin, en matière de commande publique, en écrivant un cahier des charges trop précis lors 
du lancement d’un marché d’appel d’offres, la Commune risque d’être contrainte d’exclure certaines 
entreprises novatrices qui font des propositions innovantes ou proposent des options facultatives 
intéressantes. 

 

 Des dysfonctionnements dans la gestion administrative 

 L’ensemble des remarques portent sur des dysfonctionnements administratifs et ne remettent 
pas en cause le pilotage politique et les grandes orientations décidés par les élus. 

 Ces remarques vont heurter nos agents des services support qui travaillent le mieux possible 
au service de la collectivité. 

 

 Des risques financiers mis en avant 

 Notre méthode peut être critiquée mais pas les résultats. 

 Les risques financiers avancés sont théoriques mais n’ont eu aucun impact négatif dans la 
réalité. 

 

 

 



 

 
 

 En 2019, des paiements différés en moyenne de 18 jours 

 5 % des factures n’avaient pas été payées en 2019 et effectivement les délais de paiement 
étaient supérieurs en moyenne de 18 jours par rapport aux délais légaux, mais les déficits en personnels 
des fonctions support expliquent en partie ces retards. 

 Une analyse plus fine montre que sur les 295 factures non payées en 2019, 108 nous sont 
parvenues en décembre.  

 Quels reproches m’aurait-on adressé si j’avais refusé les jours de congé en décembre afin que 
toutes les factures soient traitées avant la fin de l’année. 

 En ce qui concerne les 14 factures reçues le 31 décembre leur traitement en décembre était 
impossible. 

 Les factures ne peuvent être réglées avant de s’être assuré que les travaux ont été réalisés dans 
les règles de l’Art. 

 Si les factures doivent obligatoirement être rattachées à l’exercice précédent en revanche les 
subventions ne nous parviennent qu’au parfait achèvement et souvent avec plusieurs mois de retard ce qui 
ampute d’autant le budget d’investissement.  

 Lorsque l’on sait que le coût des travaux de construction augmente chaque année, tout retard 
dans le lancement d’un chantier entraine une majoration du coût des travaux préjudiciable à la collectivité. 

 Enfin, pour être obtenues, les subventions doivent concerner un projet parfaitement élaboré 
mais non débuté. Il est parfois très complexe de réussir à faire coïncider les temporalités des bureaux 
d’étude, des entreprises et des collectivités, surtout lorsque l’on doit réaliser des travaux sur des sites 
occupés par des enfants. 

 

 Des investissements qui peuvent augmenter les dépenses de fonctionnement. 

 Parfois des investissements modestes entrainent des frais de fonctionnement incompressibles.  

 Ainsi, la création du service tranquillité, nécessite de nombreux agents : policiers, ASVP, 
éducateurs de rue, agent préventeur chargé de former les Bailleulois à l’utilisation du défibrillateur et à 
la pratique des premiers gestes d’urgence, notamment auprès des associations et des écoles ; mais aussi 
garde particulier communal chargé de lutter contre les nuisibles (rats) et intervenir contre le braconnage 
et protéger la population contre les animaux dangereux (pitbulls…) 

 Un autre exemple avec l’achat des Dentellières notre nouvelle école de musique, qui a 
entrainé une augmentation massive des inscriptions ce qui a nécessité d’augmenter le nombre d’heures de 
cours de solfège, un accroissement des dépenses de chauffage et d’entretien pour ce très grand bâtiment et 
donc une augmentation des dépenses de fonctionnement qu’il est fort difficile d’évaluer avec précision 
pour le service des finances sauf si l’on décide à l’avance de manière arbitraire du nombre d’enfants que 
nous allons accueillir ; mais cela entraine une énorme frustration pour tous ceux que l’on refuse et à titre 
personnel je préfère que nos enfants s’instruisent, se cultivent et se distraient à l’école de musique, à la 
Micro-Folie ou au Musée que de les voir errer désœuvrés et oisifs dans les rues de la ville à la recherche 
d’un tube de colle à sniffer pour rompre la monotonie des interminables journées d’été. 

 A l’inverse, des investissements génèrent des réductions des dépenses de fonctionnement 
comme l’éclairage led ou l’isolation des bâtiments ou les véhicules électriques. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 EN GUISE DE CONCLUSION  

        

 Pour ne pas quitter notre zone de confort nous aurions pu garder un matelas de trésorerie 
important et ne pas investir 18,9 millions d’euros . 

 Mais cela veut dire, pas de rénovation des écoles, ni de la médiathèque, pas de micro-folie, 
pas de nouvelle école de musique. 

 Sans nouvelle école de musique, pas de centre de dialyse.  

 La suppression du budget participatif aurait permis de gagner 120 000 € par an mais il est 
important de permettre aux habitants de s’impliquer et de s’investir dans les réalisations de leur commune. 

 Si nous voulions nous engager en étant sûrs du montant des recettes d’investissement, il n’y 
aurait pas eu de Nord Trail, pas de Festival en Nord Beat, pas de Street-Work Out, pas de salle dédiée au 
tir à l’arc horizontal, pas d’aménagement pour le rugby. 

 Faire de la politique, c’est faire des choix, la nouvelle équipe municipale peut décider de 
revendre des bâtiments et des terrains ce qui permettra une confortable plus-value. 

 Le choix peut se porter sur une augmentation de l’endettement ou une augmentation des 
impôts avec toutes les conséquences que cela comporte…   

 Enfin, il est possible grâce au dynamisme des bénévoles des associations de poursuivre le 
développement harmonieux de la Ville.  

 

 

                    A BAILLEUL, le 03/09/2021  

 

                       Marc DENEUCHE 
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