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Résumé 

 
 

Forte de 36 communes rassemblant 250 000 habitants, la communauté d’agglomération de 
Lens-Liévin (CALL), créée en 2000, a succédé au district urbain de Lens-Liévin. Cette création a eu 
des effets bénéfiques sur la carte intercommunale de l’arrondissement de Lens. Elle a entraîné la 
dissolution de six syndicats intercommunaux préexistants et renforcé la coopération avec la 
communauté d’agglomération voisine d’Hénin-Carvin par la création du syndicat mixte des 
transports (Réseau TADEO). Outre les compétences obligatoires qui lui sont dévolues (action 
économique, habitat, aménagement de l’espace et politique de la ville), la communauté exerce 
pleinement des compétences optionnelles en matière d’assainissement, de distribution de l’eau et 
d’élimination des déchets et des compétences facultatives. 

 
L’élimination des déchets ménagers repose sur une organisation technique et administrative 

éprouvée. Le dispositif, modifié en 2005, a généralisé la collecte sélective et la valorisation. Les 
résultats obtenus se sont révélés rapidement satisfaisants avec une progression significative des 
tonnages de déchets collectés valorisables (+ 16 000 tonnes) et à l’inverse une diminution de 17 % 
des déchets incinérés (- 13 000 tonnes). La collectivité se rapproche ainsi des objectifs qualitatifs de 
valorisation qui lui ont été assignés par le plan départemental d’élimination des déchets pour la 
période 2001-2011. Le nouveau dispositif génère toutefois une augmentation annuelle des dépenses 
de fonctionnement de 5 M€, soit une charge supplémentaire de 20 € par an et par habitant, 
supérieure de 14 € aux prévisions initiales les plus hautes. 

 
Dans le domaine de l’action économique, la CALL a développé, depuis 2000, un régime 

d’aides qui s’est avéré très favorable aux entreprises bénéficiaires, mais dont les résultats sont 
difficiles à évaluer. De 2000 à 2005, une trentaine de demandes d’aides ont été instruites par la 
CALL. Elles ont donné lieu à l’attribution d’aides directes et indirectes pour un montant total de 
13,8 M€ dont la CALL a financé la moitié. L’Etat (11 %), le FEDER (10 %), la Région (8 %), le 
département (7 %), le FIBM (13 %) ont participé pour l’autre moitié. L’ensemble de ces aides aurait 
permis le maintien ou la création d’un peu moins de 1 300 emplois. Le dossier Descamps, qui a 
bénéficié d’un total d’aides publiques de 3 M€ sans création de tous les emplois prévus en 
contrepartie, a conduit la CALL à revoir son dispositif d’aides en 2006 dans un sens plus restrictif. 

 
Co-financeur du projet Louvre-Lens à hauteur de 5 %, la CALL s’est vue confier par la 

Région, maître d’ouvrage, la mission d’assurer la maîtrise foncière sur les terrains destinés à 
accueillir le futur musée. Une quinzaine de transactions avec des occupants privés, toutes négociées 
à l’amiable, ont permis à la CALL de mener à terme son mandat en 2007. Au total, la communauté 
a dépensé 7,2 M€ pour indemniser et reloger les occupants expropriés. En l’absence de plan de 
financement précis, il n’est pas possible de savoir si ce montant est conforme ou non au budget 
global du projet qui est passé à 127 M€ en mai 2007. Il est prévu que la CALL participe pour 
5,3 M€ à la construction du musée et pour 0,6 M€ par an à son fonctionnement.  

 
Le budget total de la collectivité, en 2006, dépassait 175 M€ de dépenses, dont 110 pour le 

fonctionnement et 65 pour l’investissement (37 % du budget). Ce budget a progressé de 32 % entre 
2001 et 2006. A la fin de l’exercice 2006, la situation financière de la communauté restait équilibrée 
malgré une réduction de ses marges de manœuvre due à une progression moyenne de ses dépenses 
de fonctionnement supérieure à celle de ses recettes de fonctionnement et à une dégradation de sa 
capacité de désendettement. En cette matière, la chambre recommande une mobilisation mieux 
maîtrisée des emprunts pour éviter l’accumulation d’un fonds de roulement excessif générateur d’un 
alourdissement des charges financières. 
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I. PROCEDURE 
 
L’examen de la gestion de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin a porté sur la 

période courant à partir du 1er janvier 1999. 
 
L’entretien préalable prévu par l’article L. 241-7 du code des juridictions financières a eu 

lieu le 20 juin 2007 avec M. Michel Vancaille, président en fonction, et le 29 juin 2007 avec son 
prédécesseur, M. Jean Marie Alexandre, président du 1er janvier 1999 au 20 avril 2001. 

 
Lors de sa séance du 10 octobre 2007, la chambre a formulé les observations provisoires qui 

ont été adressées à M. Vancaille, actuel président, le 30 avril 2008. Sa réponse est parvenue à la 
chambre le 25 juin 2008. 

 
M. Alexandre, ancien ordonnateur (1999-2001), à qui avait été adressé un extrait des 

observations provisoires par courrier du 30 avril 2008, n’a pas répondu à la chambre. 
 
Des extraits ont été adressés à M. Daniel Delcroix, président du syndicat intercommunal de 

la zone industrielle Artois-Flandres (SIZIAF) qui a répondu par courrier du 6 mai 2008. 
 
Enfin des extraits ont été adressés à Mme Hays, présidente de l’association Aide, et à 

M. Desbrets, directeur de l’association Récup’tri qui ont répondu par courriers des 17 et 
23 juin 2008. 

 
Des extraits ont également été adressés à M. Daniel Percheron, président du conseil 

régional, le 30 avril 2008, et le même jour à M. Dominique Dupilet, président du conseil général du 
Pas-de-Calais, qui n’ont pas répondu à la chambre. De même, des extraits adressés le 30 avril 2008 
à la direction des Charbonnages de France, au directeur général de la SAS (société par actions 
simplifiée) Descamps et au président de la SAS Nicollin n’ont pas été suivis de réponses. 

 
Après avoir examiné les réponses produites, la chambre a, lors de sa séance du 

11 septembre 2008, arrêté les observations définitives suivantes. 
 
 
 
II. OBSERVATIONS DEFINITIVES  
 
La communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL), composée de 36 communes 

rassemblant 250 000 habitants (17 % de la population du département du Pas-de-Calais), est la plus 
importante de la région. 

 
La situation sociale et économique de l’agglomération est encore difficile mais s’améliore. 

L’environnement, marqué par l’héritage minier, se caractérise par l’étalement de l’urbanisation 
issue de l’activité du charbon. Le logement social y représente plus d’un logement sur deux, partagé 
entre les parcs HLM collectifs situés en périphérie urbaine et les logements miniers individuels qui 
s’ouvrent au marché locatif avec la disparition progressive des « ayants droit ». La population, 
parmi les plus jeunes de France (29 % de la population a moins de 20 ans contre 25 % en France 
métropolitaine), présente des taux de fécondité élevés et une mortalité plus importante. 

 
Le taux de chômage du bassin d’emplois Lens-Hénin (13,3 %) restait supérieur en 2007 à 

celui de la région (10,5 %). Mais sur la même période, la croissance de l’emploi au sein de la zone 
Lens-Hénin (+ 2,3 %) a été une des plus dynamiques de la région (+ 1,0 %). En contrepoint de ses 
difficultés sociales, le bassin de Lens dispose d’une situation géographique favorable au cœur de 
l’Europe industrielle, à l’accueil et au développement des entreprises.  
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Symbole de cette mutation, le projet du Louvre-Lens suscite beaucoup d’attentes par les 
effets qu’il pourrait induire, en premier lieu la création de 250 à 300 emplois. Le musée sera situé 
sur l’ancien carreau de la fosse 9/9 à Lens et devrait accueillir 500 000 visiteurs par an à compter de 
2011. 

 
Au regard de ce contexte, le contrôle de la chambre a porté sur les cinq domaines suivants : 
 
1 - L’organisation de la communauté 
2 - Le nouveau schéma de collecte des déchets 
3 - Les aides aux entreprises 
4 - L’opération Louvre-Lens 
5 - L’activité budgétaire et comptable 
 
 
 
I - L’ORGANISATION DE LA COMMUNAUTE 
 
 
 A - L’évolution institutionnelle 
 
La CALL, née en 2000, est issue du district urbain de l’agglomération de Lens-Liévin 

constitué en 1968. Après la promulgation de la loi du 12 juillet 19991, les élus du district 
ont manifesté la volonté de transformer celui-ci en communauté d’agglomération. 
Le 17 décembre 1999, le conseil districal a sollicité la transformation du district en communauté 
après délibération des 36 communes appelées à en devenir membres. 

 
Par plusieurs arrêtés préfectoraux de décembre 19992, la transformation du district en 

communauté d’agglomération a été prononcée avec effet au 1er janvier 2000. Les nouveaux statuts 
ont été approuvés par arrêté préfectoral du 28 septembre 2000. Dans le même temps, six syndicats 
inclus dans le périmètre de la future CALL, dont les compétences recoupaient celles de la 
communauté, ont été dissous de plein droit (arrêté du 16 décembre 1999) : 

 
- quatre avec une compétence économique : le SAMZAL (Syndicat pour l’Aménagement et 

le Management des Zones d’Activités du Liévinois), le SMAZIL (Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement des Zones Industrielles de Liévin), le SYNOREL (Syndicat de la Région Nord de 
Liévin) et le syndicat du Bois Rigault ; 

- deux avec une compétence en matière d’eau : le SIADEP (Syndicat Intercommunal 
d’Adduction et de Distribution d’Eau Potable de la région de Liévin) et le SIRSDEP (Syndicat 
Intercommunal de Renforcement du Service de Distribution d’Eau Potable). 

 
 
 B - L’organisation interne 
 
Le conseil communautaire, assemblée délibérante de la CALL, compte 89 conseillers 

titulaires3 et 82 suppléants élus par leurs conseils municipaux. Le conseil communautaire tient 
régulièrement huit réunions par an. 

 
 
 
 

                                                 
1  Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. 
2  Deux arrêtés du 16/12/1999 et un arrêté du 29/12/1999. 
3  Un délégué titulaire par tranche de 3 000 habitants (article 7 des statuts). 
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Le bureau est composé de 36 membres, un par commune, élus au sein du conseil 
communautaire. Le bureau comprend un président et 25 vice-présidents, situation conforme à 
l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales qui dispose que le nombre de vice-
présidents ne peut excéder 30 % du total des conseillers, soit 26 pour la CALL. Le contrôle des 
indemnités versées aux élus n’appelle aucune observation.  

 
Au cours de la période sous contrôle, le district a été présidé par M. Alexandre, maire 

de Souchez, jusqu’aux élections municipales de mars 2001, à l’issue desquelles le conseil a procédé 
à l’élection d’un nouveau président, M. Vancaille4, à l’époque maire de Bully-les-Mines. 

 
Sous l’autorité d’un directeur général des services (DGS), trois grandes directions mettent 

en œuvre la politique de la CALL : 
 
- la direction des ressources est chargée des ressources humaines, des marchés publics, des 

technologies de l’information, de la documentation et de l’outil statistique ; 

- la direction du développement pilote le développement économique, la politique de 
l’habitat, le tourisme, le développement rural et l’environnement (dont les déchets) ; 

- la direction des services techniques gère les services de l’eau et de l’assainissement, 
l’aménagement et la gestion du paysage, et mène tous les projets relatifs à la voirie, aux réseaux et 
aux constructions immobilières. 

 
 
L’organisation, qui paraît simple et fonctionnelle, masque en réalité des déséquilibres dans 

la répartition des charges. La chambre constate que le directeur général des services conserve sous 
son autorité directe des services qui auraient vocation à être rattachés à l’une des trois directions 
précitées : ingénierie financière et fiscale, affaires juridiques, gestion foncière, ressources en eau, 
subventions, contrôle de gestion. Le directeur des ressources exerce son autorité sur un périmètre 
restreint dont la fonction financière est notamment exclue. La chambre observe une dispersion de 
cette fonction entre différents services (ingénierie financière et fiscale, commande publique, 
subventions, contrôle de gestion) qui pèse sur l’optimisation du fonctionnement comptable, 
budgétaire et financier de la communauté. 

 
Les effectifs de la CALL ont sensiblement évolué au cours de la période contrôlée. Le 

nombre d’emplois occupés est passé de 140 en 1999 à 190 en 2006 (+ 36 %). Dans le même temps, 
le total des rémunérations des agents de la CALL est passé de 5 M€ à 7,7 M€ (+ 55 %). 

 
 
 C - Le périmètre intercommunal et l’exercice des compétences 
 
Outre les compétences obligatoires prévues par l’article L. 5216-5 du code général des 

collectivités territoriales, la CALL a retenu trois compétences optionnelles, l’eau, l’assainissement 
et l’environnement (pollution de l’air, nuisances sonores et déchets), ainsi que plusieurs 
compétences facultatives. 

 
La compétence « organisation des transports urbains » a été transférée, par délibération du 

20 décembre 2002, au syndicat mixte des transports de Lens-Liévin/Hénin-Carvin. 
 
 
 
 
 

                                                 
4  M. Vancaille a été élu au 1er tour de scrutin avec 53 suffrages. 
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Les trois catégories de compétences sont présentées dans les tableaux ci-dessous : 
 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 

Développement 
économique 

-  Création, aménagement, gestion de zones d’activités d’intérêt communautaire 
-  Actions de développement économique 

Aménagement 
de l’espace 

-  Schéma directeur et schéma de secteur 
-  Création et réalisation de zones d’aménagement concerté 
-  Organisation des transports urbains 

Equilibre social 
de l’habitat 

-  Programme local de l’habitat 
-  Politique du logement 
-  Action en faveur du logement des personnes défavorisées 
-  Amélioration du parc immobilier bâti 

Politique de la 
Ville 

-  Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 
d’insertion économique et social 

-  Dispositifs locaux de prévention de la délinquance 

 

COMPETENCES OPTIONNELLES 

Eau 
-  Entretien, rénovation et extension des réseaux 
-  Distribution en eau potable à l’usager 

Assainissement  

Environnement 
et cadre de vie 

-  Lutte contre la pollution de l’air 
-  Lutte contre les nuisances sonores 
-  Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés 

 
COMPETENCES FACULTATIVES 
-  Gestion du crématorium avec l’intercommunalité d’Hénin-Carvin 
-  Réalisation et gestion d’un centre de traitement de matières inertes 
-  Réalisation et gestion d’une fourrière pour animaux errants 
-  Réalisation et gestion de villages de non sédentaires 
-  Mise en œuvre d’un projet d’agglomération comportant divers aspects d’intervention de la 

CommunAupole (grands travaux, requalification de friches, nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, enseignement supérieur, sport, culture, etc…) 

-  Etude et réalisation de tout projet pouvant présenter un intérêt intercommunal dans l’éventualité 
où les communes intéressées lui en confieraient la responsabilité 

-  Gestion des équipements réalisés par la CommunAupole et des services exploités en commun 

 
La CALL a procédé par quatre délibérations à une définition assez large de l’intérêt 

communautaire des compétences obligatoires. Seule la compétence économique a été définie de 
manière plus restrictive en la limitant, d’une part aux sept anciennes zones districales et aux zones 
gérées jusqu’en 1999 par les syndicats à vocation économique qui ont été dissous, d’autre part, en 
ce qui concerne la gestion et l’entretien, aux zones touristiques d’une superficie minimale de dix 
hectares. 

 
La chambre observe que la transformation du district en communauté d’agglomération s’est 

traduite par le renforcement de la coopération intercommunale, illustrée autant par la cohérence du 
territoire communautaire avec les compétences réellement exercées, que par la capacité, quand cela 
s’avère nécessaire, à mettre en œuvre des politiques communes sur des périmètres élargis. La 
création conjointe du syndicat mixte des transports par la CALL et la communauté d’agglomération 
d’Hénin-Carvin en est l’illustration. 
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II - LE NOUVEAU SCHEMA DE COLLECTE DES DECHETS 
 
L’élimination des déchets est une des compétences historiques de la collectivité. Dès 1973, 

le district a mis en place un dispositif de collecte intercommunale des ordures ménagères et s’est 
doté d’une usine d’incinération à Noyelles-sous-Lens. L’exercice plein et entier de la compétence 
« élimination des déchets ménagers » n’a jamais été remis en cause et a été poursuivi sans 
interruption après transformation du district en communauté. Le service d’élimination des déchets 
est financé par le budget général de la collectivité qui n’a pas institué de taxe ou de redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères. 

 
Depuis le 1er janvier 2005, un nouveau schéma de collecte des déchets ménagers a été mis 

en place. Il est fondé sur la mécanisation de la collecte des ordures ménagères et sur la 
généralisation de la collecte sélective et des filières de valorisation. 

 
 
 A - La valorisation des déchets - Objectifs 
 
 
  1 - La situation initiale 
 
Le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) du Pas-de-Calais, 

publié en 1996, révisé en 2002, a fixé des objectifs qualitatifs de valorisation qui s’imposent à tous 
les acteurs publics : 

 
- en 2006, 50 % des déchets collectés par le service public devaient être détournés vers des 

filières de valorisation ; 

- en 2011, 50 % des déchets collectés par le service public devront être effectivement 
valorisés. 

 
 
Comme le démontre le tableau suivant, en 2001 les résultats de la CALL en termes de 

valorisation étaient assez éloignés des objectifs départementaux de valorisation. 
 

 Verre 
Emballages, 

journaux, autres 
matériaux 

Déchets 
encombrants 

Bio déchets 
fermentescibles 

Collecte CALL 2001* 35 61 4 105 

Objectifs PDEDMA 
2006* 

50 80 40 120 

Différence* - 15 - 19 - 36 - 15 

* Quantités exprimées en kgs de déchets collectés par habitant et par an. 
 
Dans le but d’atteindre les objectifs fixés par le PDEDMA, la CALL a confié en 2001 à un 

cabinet d’ingénieurs-conseils une étude sur l’optimisation du schéma global d’élimination des 
déchets, complétée d’un test réalisé par la société Nicollin, titulaire du marché de collecte entre 
octobre 2002 et octobre 2003, sur la commune de Mazingarbe. Les résultats de l’étude ont montré 
que les objectifs de valorisation à atteindre supposaient de revoir en profondeur l’organisation des 
collectes ordinaire et sélective, révision dont le coût supplémentaire était estimé entre 3,3 et 5,7 € 
par habitant et par an, soit un montant global annuel compris entre 850 000 € et 1 500 000 €. 

 
Le marché public de collecte alors en vigueur avait été attribué à la société Nicollin, le 

4 octobre 1999, pour une durée de trois ans, renouvelable pour deux fois une année, faculté qui a été 
mise en œuvre par avenants réguliers, repoussant ainsi la date de fin du marché au 3 octobre 2004. 
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  2 - Le nouveau marché de collecte et de tri 
 
Deux délibérations (27 juin 2003 et 26 septembre 2003) du conseil communautaire ont 

autorisé le président de la CALL à lancer un appel d’offres sur performances pour passer un 
nouveau marché décomposé en quatre lots, deux pour la collecte et deux pour le tri. La commission 
d’appel d’offres a examiné les offres qui lui étaient soumises sur la base des critères suivants : 

 

1 - Performance de la collecte sélective (35 %). 

2 - Moyens mis en œuvre pour l’amélioration de l’image du service (30 %). 

3 - Coût de la prestation (25 %). 

4 - Qualité « information et communication » auprès des services de la collectivité (10 %). 
 
La chambre relève que les avis d’appel à la concurrence avaient invité les entreprises 

candidates à proposer pour les marchés de collecte (n°s 1 et 2) une action d’insertion pour permettre 
l’accès ou le retour à l’emploi des personnes en difficulté. Dans ce but, l’article 3.5 du cahier des 
clauses administratives particulières, constitutif du cahier des charges du marché, précisait que la 
CALL pilotait un dispositif spécifique d’insertion par le PLIE5 reposant sur une liste d’associations 
agissant dans le domaine de la collecte. Dans le cadre du marché arrivant à terme et confié à la 
société Nicollin, des actions en faveur de l’insertion étaient déjà en œuvre. Des conventions de 
partenariat avaient été signées avec deux associations « Recup’Tri » et « Aide », aidant les 
personnes en difficulté. Les deux associations collectaient le verre en porte à porte sur le territoire 
de 8 communes et bénéficiaient en contrepartie des produits de la revente du verre collecté. 

 
La chambre constate que les 3 entreprises candidates restant en lice ont toutes proposé le 

même dispositif d’aide à l’insertion6 prévoyant de confier une partie de la collecte du verre à 
« Recup’Tri » et « Aide », dispositif qui a été formalisé par le nouveau marché et mis en œuvre à 
partir du 1er janvier 2005. 

 
Sans remettre en cause le recours aux entreprises d’insertion dont le principe est affirmé par 

le code des marchés publics (article 53 notamment), la chambre note que les procédures d’appel à la 
concurrence n’ont pas été totalement respectées. 

 
L’ordonnateur répond que les soumissionnaires étaient libres du volet d’insertion à cibler 

(collecte mais aussi poste administratif, comptable, maintenance mécanique, entretien, sécurité 
gardiennage....) et que le rôle du PLIE défini à l’article 3.5 du CCAP, était uniquement de vérifier 
l’application du dispositif contractuel sur la durée du marché. 

 
Pour ce qui regarde les produits de la revente du verre perçus par les deux associations, la 

CALL a consenti, depuis plusieurs années, un abandon tacite de recette potentielle. A compter du 
1er janvier 2006, des contraintes nouvelles relatives à l’attribution des aides en faveur du tri des 
déchets ont entraîné la disparition des recettes dont bénéficiaient les deux associations. Pour 
compenser ces pertes financières, « Recup’Tri » et « Aide » ont sollicité la CALL qui leur a attribué 
respectivement une subvention de 40 500 € de 6 500 €. Les subventions ont été reconduites en 
2007. La chambre souligne l’irrégularité des compensations financières ainsi accordées sous la 
forme de subventions à des entités qui ont la qualité juridique de sous-traitants dans le cadre d’un 
marché public passé par la CALL. 

 
 
 
 

                                                 
5  Plan local pour l’insertion et l’emploi  
6  Rapport d’analyse des offres du lot n° 1. 
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Après avoir rappelé dans sa réponse que les associations s’étaient constituées bien avant la 
mise en œuvre de la collecte sélective (époque de la collecte du verre pour aider la recherche sur le 
cancer par exemple), l’ordonnateur précise qu’il a été finalement décidé de verser aux deux 
associations une subvention d’équilibre général afin d’éviter leur cessation d’activité qui aurait été 
préjudiciable aux dispositifs d’insertion qu’elles supportent. 

 
Dans leurs réponses aux observations de la chambre, les responsables des associations 

« Recup’Tri » et « Aide » ont souligné que les activités d’insertion concernaient uniquement des 
personnes bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation spécifique de solidarité et 
que ces activités avaient pu être développées initialement grâce aux recettes provenant du verre 
collecté et recyclé. Ils ajoutent que la remise en cause de ces recettes pourrait condamner à terme les 
activités d’insertion de leurs associations. 

 
La chambre recommande qu’à l’avenir, la rémunération des deux associations, contrepartie 

de leur participation à la collecte du verre, soit prise en charge par le titulaire du marché au travers 
d’un avenant au dit marché, si les conditions juridiques pour le conclure sont réunies. 

 
 
 B - La valorisation des déchets - Résultats et coûts 
 
 
  1 - Le nouveau schéma de collecte - Performances 
 
Lot n° 1 -  Valorisation du verre et des emballages ménagers 
 
Dès la première année (2005) du nouveau dispositif de collecte en porte à porte, une 

progression significative des tonnages de déchets valorisés (+ 16 000 tonnes) et à l’inverse une 
diminution notable de 17 % des déchets incinérés (- 13 000 tonnes) ont été observées. 

 
 

Flux en tonnes 2004 2005 Ecart Evolution 
Ordures ménagères incinérées 87 050 74 129 - 12 921 - 17 % 
PCAJMR7 6 320 18 782 + 12 461 + 197 % 
Verre 8 262 11463 + 3 001 + 39 % 
Végétaux 23 450 24 282 + 832 + 3,5 % 

TOTAL  125 082 128 656 + 3 373 + 2,9 % 

 
 
Le cahier des performances (lot n° 1) prévoyait que le prestataire avait pour objectif de 

collecter 50 kgs par habitant et par an de verre valorisé et 48 kgs par habitant et par an d’emballages 
ménagers valorisés et papiers journaux. Si la société Nicollin a atteint, en 2005, les objectifs de 
captage des emballages ménagers, cela n’aurait pas été le cas pour la valorisation du verre. Le verre 
collecté en 2005 aurait représenté 42,81 kgs par habitant, chiffre inférieur de 7 kgs à l’objectif 
(50 kgs) prévu dans le marché. Cette mauvaise performance a entraîné la pénalisation financière du 
titulaire qui a dû s’acquitter d’une somme de 16 180,80 € auprès des services de la CALL. 

 
La chambre constate cependant que les stipulations du cahier des performances ne sont pas 

suffisamment claires sur les types de collectes du verre (porte à porte, apport volontaire) à prendre 
en compte pour mesurer le taux de valorisation par habitant.  

 
 
 

                                                 
7  Plastique, carton, journaux, magazines et revues. 
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- Lot n° 2 -  Valorisation des objets encombrants 
 
L’orientation des ménages vers l’apport volontaire a entraîné une augmentation de 44 % des 

tonnages collectés en déchetteries (+ 8 300 tonnes) alors que les tonnages des encombrants collectés 
en porte à porte ont diminué de moitié (- 5 000 tonnes). 

 
Flux en tonnes 2004 2005 Ecart Evolution 
Encombrants collectés en porte à porte 10 042 5 091 - 4 951 - 49 % 
Déchetterie Noyelles-sous-Lens 12 289 16 194 + 3 905 + 32 % 
Déchetterie Quadraparc 5 571 8 027 + 2 456 + 44 % 
Déchetteries itinérantes 603 2 220 + 1 617 + 268 % 
Dépôts sauvages 538 873 + 335 + 62 % 

TOTAL 29 043 32 405 + 3 362 + 12 % 
 
 
L’engagement du prestataire sur le taux de valorisation relatif au lot n° 2 est limité aux 

encombrants collectés en porte à porte. L’objectif de valorisation était fixé à 11 %. Au titre de 
l’exercice 2005, 4 829 tonnes sont entrées en décharge et 175 tonnes ont été valorisées, soit un ratio 
égal à 3,62 %, inférieur à l’objectif fixé. Des pénalités ont été appliquées pour un montant de 
5 393,60 €. 

 
 
- Lots n°s 3 et 4 -  Valorisation des emballages ménagers et papiers journaux magazines  
 issus de la collecte sélective 
 
Le tri des déchets issus de la collecte sélective a été confié à l’entreprise Serval (lots n°s 3 et 

4 du marché de collecte). Le contrôle de concordance effectué entre les rapports d’activité de 
Nicollin (déchets collectés) et de Serval (déchets à trier) n’a pas fait ressortir d’anomalie. En 2005, 
18 500 tonnes ont été réceptionnées par Serval. Le recyclage des déchets s’est fait à hauteur de 
17 000 tonnes. Les gros de magasins8 représentent 51 % (8 818 tonnes) des déchets recyclables. La 
quantité de refus reste marginale (1 200 tonnes, soit 6,85 % de la masse brute). 

 
La performance s’applique à la qualité des refus. Le prestataire s’est engagé à garantir que 

les refus de tri ne contiendraient pas plus de 8 % de produits valorisables. En 2005, le taux de 
produits valorisables constaté est de 6,23 %, inférieur au taux garanti, et donc conforme. 

 
 
  2 - Le nouveau schéma de collecte - Coûts et perspectives 
 
Les différents bilans de la première année d’exploitation du nouveau schéma d’élimination 

des déchets ménagers montrent des résultats en très nette progression par rapport à 2001. 
L’évolution encourageante de la situation constatée en 2005 laisse supposer que la CALL pourrait 
atteindre les objectifs départementaux fixés pour 2006.  

 

 Verre 
Emballages légers, 
journaux magazines 

Encombrants 
Bio déchets 

fermentescibles 
Collecte CALL année 2001 35 61 4 105 
Collecte CALL année 2005 44 69 54 108 
Différence 2001/2005 + 9 + 8 + 50 + 3 
Objectifs PDEDMA 2006 50 80 40 120 
Différence PDEDMA/CALL - 6 - 11 + 14 - 15 

Ratios exprimés en kgs valorisés par habitant et par an. 
 

                                                 
8  Papiers journaux et cartons de qualité moyenne provenant principalement de l’activité commerciale. 
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La mise en place du nouveau schéma a entraîné une augmentation des dépenses de 8,8 M€ 
entre 2003 et 2006 alors que les recettes ont augmenté de 3,7 M€. La généralisation de la collecte 
sélective et de la valorisation des déchets ménagers entraîne ainsi un coût supplémentaire de 
fonctionnement de 5 M€ par an. L’augmentation a été supportée par le budget de la CALL sans 
financement complémentaire. 

 
 

Elimination des déchets 2003 2004 2005 2006 

Total dépenses de fonctionnement (812) 16,15 M€ 17,68 M€ 23 88 M€ 24,97 M€ 

Total recettes de fonctionnement (812) 2,57 M€ 3,8 M€ 5,59 M€ 6,27 M€ 

 
Si les perspectives en matière de valorisation sont encourageantes et valident les choix faits 

par la CALL, la chambre souligne en contrepartie que cette politique a un coût élevé, très supérieur 
aux prévisions des études menées en 2001. Rapporté à la population bénéficiaire, le nouveau 
dispositif de collecte sélective et de valorisation coûte 20 € de plus par an et par habitant alors que 
les estimations les plus hautes avaient chiffré le coût supplémentaire à 6 € pour une prestation assez 
proche du système mis en place.  

 
L’ordonnateur indique en réponse que le schéma local de la communauté d’agglomération 

tend à développer les collectes sélectives et les filières de valorisation, pour répondre aux objectifs 
réglementaires imposés par le plan départemental. La recherche de solutions nouvelles pour la 
collecte constitue un pan du schéma qui tendrait aussi à minimiser les surcoûts en ayant recours aux 
dispositifs innovants. Ainsi le développement d’un compost provenant de la collecte sélective des 
végétaux et des boues des stations d’épuration des eaux aurait permis une rationalisation des coûts 
et un gain environnemental par le recours à la voie fluviale et la production d’amendement 
organique. 

 
 
 
III - LES AIDES AUX ENTREPRISES 
 
 
 A - Le dispositif du 17 mars 2000 
 
La création de la communauté d’agglomération a fait de l’action économique une des 

quatre grandes compétences du nouveau groupement. Le conseil communautaire a adopté, le 
17 mars 2000, une délibération pour fixer un régime d’aides au financement des projets immobiliers 
des entreprises désireuses de s’implanter sur le territoire de la CALL. Il a permis aux entreprises 
aidées de bénéficier d’un ensemble de mesures très favorables : 

 

- aides applicables à tous les emplois implantés, qu’ils soient transférés ou créés ; 

- versement du total des aides dès la réalisation de l’investissement immobilier support ; 

- prise en charge sans plafond par la CALL des frais de maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise 
d’œuvre des opérations immobilières ; 

- prix de vente du foncier inférieur de 60 % environ aux prix du marché. 
 
 
Selon les données communiquées par la CALL, qui n’ont pu être recoupées avec d’autres 

sources d’information, 31 entreprises ont bénéficié d’aides entre 2000 et 2005. Le total des aides 
attribuées sous diverses formes (prime à l’aménagement du territoire, prime à l’emploi, aides à 
l’immobilier, etc…) a atteint un montant de 13,8 M€ dont la moitié a été financée par la CALL. 
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L’Etat (11 %), le FEDER (10 %), la Région (8 %), le département (7 %) et le fonds 
d’industrialisation du bassin minier (13 %) ont participé pour l’autre moitié. L’ensemble de ces 
aides aurait permis, sur la base des engagements pris par les entreprises bénéficiaires, le maintien ou 
la création d’un peu moins de 1 300 emplois. 

 
Si la majorité des concours financiers accordés par la CALL ne semble pas avoir donné lieu 

à des problèmes particuliers, la chambre observe que dans le cas où les entreprises aidées ont failli à 
leurs engagements de création d’emplois, la collectivité a exigé le remboursement des aides 
perçues. Il en a été plus particulièrement ainsi de l’entreprise Descamps SAS. 

 
 
 B - Le dossier Descamps 
 
En 2001, la CALL a décidé d’apporter une aide à l’entreprise Descamps SAS, spécialisée 

dans le textile, pour son implantation sur  le parc d’activités  du Bois Rigault à Vendin-le-Vieil. Le 
projet prévoyait la construction d’un bâtiment administratif et d’une unité logistique de 41 000 m² 
pour un coût total estimatif de 18,8 M€ (123 MF). L’entreprise prenait l’engagement d’implanter 
293 emplois dans un délai de trois ans. En contrepartie, la CALL participait au financement du 
projet pour 2,2 M€. D’autres acteurs publics (Etat, Région, département du Pas-de-Calais, fonds 
d’industrialisation du bassin minier) accordaient un concours financier complémentaire, portant 
ainsi le total des aides à plus de 4 M€.  

 
Alors que son activité était encore soutenue en 2000, l’entreprise a connu rapidement de 

grandes difficultés liées à la crise du secteur textile. Les difficultés sont devenues telles qu’en 2005 
la société a mis en œuvre un plan important de licenciements qui lui a interdit de créer les emplois 
sur lesquels elle s’était engagée. La CALL a demandé le remboursement des aides versées 
correspondant aux 160 emplois manquants par rapport aux engagements figurant dans les 
documents contractuels. Deux titres de recettes ont été émis (décembre 2005 et avril 2006) pour 
recouvrer une somme totale de 487 836,80 €, soit 3 048,98 € par emploi. Les autres financeurs 
publics n’ont pas cherché à obtenir le remboursement des concours versés. 

 
Les aides initialement programmées pour l’implantation de Descamps SAS représentaient 

un montant supérieur à 4 M€. Le jeu des contrôles exercés par l’Etat, la Région et le FIBM sur la 
réalité des emplois créés, et les demandes de remboursement de la CALL, ont ramené le coût final à 
un peu moins de 2,5 M€. 

 
 

Aides 
programmées

Aides versées Remboursements

CALL 2 194 504,64 €          2 194 504,64 €      487 836,80 €

Etat (DATAR) 897 000,00 €             299 000,00 €          

Région Nord - Pas-de-Calais 450 000,00 €             135 000,00 €          

Département du Pas-de-Calais 76 000,00 €               76 000,00 €            
Fonds d'industrialisation du 
bassin minier

457 347,00 €             220 000,00 €          

TOTAL 4 074 851,64 €          2 924 504,64 €      487 836,80 €
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La chambre constate que l’absence d’un réel chef de file du dossier Descamps SAS s’est 
traduite par une coordination insuffisante des décisions prises par l’un ou l’autre des financeurs 
impliqués. Il ne paraît pas y avoir eu de concertation pour définir une position commune 
et éventuellement des réactions coordonnées face aux difficultés rencontrées par 
l’entreprise Descamps. Si la chambre souligne la volonté des responsables de la CALL de récupérer 
une partie des aides consenties, elle observe dans le même temps que le versement de l’intégralité 
des aides dès la fin de l’opération immobilière n’a pas facilité l’issue du dossier. Le mode de 
versement des aides en vigueur au sein de la CALL, jusqu’en 2005, et l’absence de dispositif de 
contrôle régulier pour mesurer l’état d’avancement de chaque dossier présentaient, par nature, des 
risques importants. 

 
L’ordonnateur répond tout d’abord que toutes les investigations financières avant le 

lancement de l’opération immobilière avaient été effectuées et que le contrôle prévu dans le cadre 
de la convention sur les engagements à créer des emplois a bien été exercé. 

 
Il souligne ensuite que la Communaupole n’a pas d’autorité vis-à-vis des autres partenaires 

pour imposer une position commune. 
 
L’ordonnateur précise enfin que les titres émis pour un total de 487 836,80 € ont déjà donné 

lieu à des remboursements d’un montant de 202 472,80 €. 
 
 
 C - Le nouveau régime d’aides 
 
Depuis le 1er janvier 2007, la CALL met en œuvre un nouveau dispositif. La chambre 

constate que les règles d’attribution des aides à l’immobilier consenties par la communauté sont 
désormais beaucoup plus sélectives. Les aides accordées visent à favoriser la création d’emplois (et 
non les transferts) et les petites entreprises. La prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre est 
plafonnée suivant un système progressif par tranches de création d’emplois avec un maximum de 
100 000 €. Le prix de vente des terrains communautaires aux entreprises passe à 15 €/m² et à 
40 €/m² pour les activités commerciales. Les aides sont modulées et plafonnées au bénéfice des 
petites entreprises et les aides à l’investissement productif, comprises entre 15 et 5 % de 
l’investissement, sont plafonnées à 400 000 €. Enfin, le versement des aides se fait en trois fractions 
conditionnées par la réalisation des engagements pris par l’entreprise (création d’emplois, 
investissement industriel). 

 
 
 
IV - L’OPERATION LOUVRE-LENS 
 
A la suite de la volonté, exprimée en 2003 par le ministre de la culture et par le président-

directeur du musée du Louvre, de créer une « antenne » déconcentrée, la Région Nord - Pas-de-
Calais a fait connaître son intérêt pour le projet et s’est engagée à le soutenir fortement. Le 
29 novembre 2004, le Premier Ministre a officiellement annoncé la décision du Gouvernement 
d’implanter le Louvre à Lens. 

 
Les relations entre les différentes parties au projet (Etat, musée du Louvre, Région, 

département du Pas-de-Calais, CALL et ville de Lens) ont été formalisées par un protocole signé le 
12 mai 2005. La commission permanente du conseil régional du Nord - Pas-de-Calais a désigné, le 
26 septembre 2005, le lauréat du concours de maîtrise d’œuvre, l’agence internationale Sanaa, 
représentée par les architectes japonais Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa. 
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Le site du futur musée est situé en centre ville, à proximité du stade Bollaert, sur un ancien 
carreau de mine d’une vingtaine d’hectares. D’une surface totale de 22 000 m², le bâtiment 
accueillant le Louvre-Lens présentera sur 5 000 m² : 

 
- 3 000 m² minimum de « présentations renouvelées », regroupant chefs d’œuvres reconnus 

et découvertes provenant des huit départements du Louvre ; 

- 2 000 m² d’expositions temporaires de dimension internationale, d’une durée de trois à 
six mois. 

 
Le calendrier initial prévoyait une ouverture du musée en 2009. Les discussions prolongées 

sur l’avant-projet sommaire9 ont entraîné des retards. L’ouverture du musée au public est 
maintenant prévue pour 2011. 

 
 
 A - Le rôle de la CALL 
 
Le protocole signé le 12 mai 2005 a précisé les engagements pris par les différents 

partenaires : 
 
- la maîtrise d’ouvrage du projet incombe à la Région, en relation étroite de partenariat avec 

le musée du Louvre ; 

- le musée du Louvre apporte une sélection d’œuvres, un savoir-faire, une capacité 
d’organisation d’expositions internationales et des compétences en matière de politique des 
publics ; 

- le projet représente un investissement de 117 M€ TTC (60 % Région, 10 % département, 
10 % commune de Lens et CALL, 20 % Fonds Européen de Développement Régional) ; 

- le coût de fonctionnement annuel est estimé à 12 M€ (60 % Région, 10 % département, 
10 % commune de Lens et CALL, 20 % ressources propres). 

 
 
Le financement de l’investissement a été revu à la hausse après dissipation, en février 2007, 

des incertitudes qui pesaient sur certaines des solutions techniques. Le coût estimatif du projet a été 
porté de 117 M€ à 127 M€ TTC10. 

 

Contributeurs
Financement initial 

(mai 2005)
Financement révisé 

(mai 2007)
Région 74,0 80,8
FEDER 23,4 25

Département Pas-de-Calais 9,8 10,6
CALL + Lens 9,8 10,6

Total 117 127  
 
 
La CALL s’est vue confier la mission d’acquérir la maîtrise foncière de l’opération. Elle 

s’est engagée à procéder sur le site d’implantation du musée à l’acquisition des terrains dont la ville 
de Lens n’est pas propriétaire, en particulier dans la partie occupée par des acteurs économiques 
privés au sein du parc d’activités Paul Bert. 

 

                                                 
9  La Région reprochait aux architectes japonais de privilégier des solutions techniques trop risquées et de ne pas être assez clairs 

sur les coûts de fonctionnement du musée estimés au départ à 12 M€ par an. Les précisions apportées en réponse le 
15 février 2007 ont été jugées satisfaisantes et ont permis de dissiper les incertitudes qui subsistaient dans la définition du projet. 

10  Délibération de la commission permanente du conseil régional du 21 mai 2007. 
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 B - Les opérations de maîtrise foncière 
 
Au lancement du projet début 2005, la commune de Lens disposait déjà de la plus grande 

partie des terrains (17 hectares). La difficulté venait de ce que le site abritait une zone d’activités de 
4 hectares (la ZAL Paul Bert) dont une partie appartenait à des propriétaires privés. C’est en raison 
des problèmes liés au redéploiement des entreprises occupantes de la ZAL que la CALL est apparue 
comme la collectivité la mieux armée pour finaliser l’opération de maîtrise foncière. A l’issue des 
enquêtes préalables et des sollicitations d’avis obligatoires, le préfet du Pas-de-Calais a signé le 
15 mai 2006 l’arrêté déclarant d’utilité publique l’opération de maîtrise foncière. Parallèlement, le 
service des Domaines du Pas-de-Calais, sollicité par la CALL, a estimé le coût de l’opération à un 
total de 6,2 M€. 

 
La chambre constate qu’entre juin 2005 et juin 2007, les services de la CALL ont conduit la 

quasi-totalité des négociations, à l’amiable, sans mise en œuvre d’une procédure d’expropriation, et 
avec le souci de s’en tenir aux estimations du service des domaines. 

 
 
 C - Le dispositif financier 
 
Les engagements de la CALL dans l’opération Louvre-Lens ont été réglés par les 

articles 6.1 à 6.3 du protocole d’accord signé le 12 mai 2005 : 
 
- l’article 6.1 stipule que la CALL doit acquérir les terrains de la ZA Paul Bert et les céder 

ou les mettre à la disposition de la Région pour le 30 juin 2006 ; 

- l’article 6.2 stipule que la CALL participe conjointement avec Lens au financement de la 
construction du projet à hauteur de 10 %, le coût des apports fonciers étant déduit de la 
participation ; 

- l’article 6.3 stipule que la CALL participe conjointement avec Lens aux coûts de 
fonctionnement courant du projet à hauteur de 10 %. 

 
 
Le protocole n’a pas été complété par des dispositifs juridiques et financiers plus précis et 

les modalités de mise en œuvre ont été fixées de façon informelle, entre responsables de la CALL et 
de la Région, et au fur et à mesure des difficultés rencontrées. La chambre observe qu’il en est 
résulté des approximations dans le déroulement des actions conduites par la CALL : 

 
- alors que la disponibilité des terrains, à la date du 30 juin 2006, avait été établie comme 

une nécessité impérative, la Région n’avait toujours pas donné son accord aux transferts des biens 
en juin 2007 ; 

- la Région n’a pas établi de limites financières ou de budget prévisionnel pour les dépenses 
principales et connexes liées aux opérations de maîtrise foncière ; 

- contrairement aux stipulations de l’article 6.2, il n’était plus prévu que le coût des apports 
fonciers soit déduit de la participation financière de la CALL aux investissements ; 

- fin juin 2007, les projets des conventions destinées à régler les questions de transfert des 
biens acquis, de prise en charge des dépenses connexes et de participation financière à la réalisation 
du projet, n’avaient toujours pas été signés par les deux collectivités ; 

- pour ce qui regarde l’investissement proprement dit, la CALL avait établi un projet de 
convention financière prévoyant qu’elle financerait le projet à hauteur de 5 % du coût global révisé 
en 2007, soit 5,31 M€ versés en 5 annualités dont la première serait fixée au 31 décembre 2007. Le 
projet n’était toujours pas signé en juin 2007. 
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En réponse, l’ordonnateur informe la chambre que les approximations constatées en 
juin 2007 ont été levées ou sont en voie de l’être. La Région et la CALL ont signé, le 
11 octobre 2007, une convention de transfert de patrimoine et une convention financière afin de 
régler toutes les questions financières et juridiques qui restaient en suspens dans l’application du 
protocole d’accord de mai 2005. L’ordonnateur précise ainsi qu’un premier acte de transfert de 
propriété a été signé entre la CALL et la Région le 29 novembre 2007 et qu’une cession 
complémentaire sera finalisée très rapidement.  

 
 
 D - Le bilan financier du portage foncier 
 
La CALL a engagé des dépenses pour un montant total supérieur à 7,2 M€, 6,3 M€ pour la 

maîtrise foncière, conformément aux estimations initiales, et 0,9 M€ pour les dépenses de 
relocalisation des entreprises déplacées (minorations sur le prix de vente des terrains d’accueil, prise 
en charge des frais de maîtrise d’œuvre, subventions indirectes pour création d’emplois, honoraires 
divers). 

 
Selon la convention de transfert de patrimoine signée par les parties en octobre 2007, la 

Région doit rembourser les dépenses engagées par la CALL au moment du transfert de propriété 
des biens acquis. La CALL conserve pour son compte une somme de 1,75 M€ (acquisition foncière 
hors-périmètre Louvre-Lens considérée comme stratégique en raison de sa localisation limitrophe), 
ce qui laisse subsister à la charge de la Région une facture globale de 5,5 M€. 

 
L’imputation comptable des dépenses de maîtrise foncière supportées par la CALL a été 

opérée à tort au compte 2111 « Terrains nus », alors que la communauté a agi comme mandataire de 
la Région. La CALL aurait dû imputer ces dépenses en section d’investissement de son budget, non 
pas en classe 2, mais à un compte 458 retraçant une opération pour compte de tiers, sur la base 
juridique d’une convention en bonne et due forme passée avec la Région prévoyant un 
remboursement par cette dernière au fur et à mesure des acquisitions foncières. 

 
 
 
V - L’ACTIVITE BUDGETAIRE ET COMPTABLE 
 
La CALL dispose d’un budget principal et de 5 budgets annexes (BA) : assainissement, eau 

potable, action économique, crématorium et port fluvial Harnes. 
 
Au cours de la période sous contrôle, ont également fonctionné les BA « Transports 

collectifs urbains » (inactif depuis la création du SMT avec la CAHC), « Assainissement régie » et 
« Eau potable régie ». En terme de poids respectif, les budgets annexes représentent un pourcentage 
compris entre 17 et 29 % des dépenses réelles de fonctionnement, le maximum ayant été atteint en 
2002 et 2003, à l’époque où le BA « Transports collectifs urbains » était opérationnel. Pour les 
dépenses d’investissement hors emprunt, la part des BA est prédominante et dépasse le plus souvent 
90 %. 

 
En 2006, le budget consolidé de la CALL est supérieur à 175 M€ de dépenses, 110 pour le 

fonctionnement et 65 pour l’investissement. Il a augmenté de 32 % en six exercices. La part prise 
par l’investissement a progressé pour atteindre 37 % du budget en 2006. 
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 A - La fiabilité des comptes 
 
A l’ouverture du contrôle, l’examen de la qualité de l’information comptable et des 

procédures mises en œuvre en la matière a révélé de nombreuses anomalies : suivi insuffisant des 
recettes en attente, absence de rattachement des charges et des produits de fonctionnement à 
l’exercice concerné, comptabilisation non conforme des restes à réaliser, opérations de transfert des 
syndicats dissous non régularisées, absence de suivi budgétaire des opérations d’investissement, 
imputation contestable des mouvements comptables de l’opération Louvre-Lens, comptabilisation 
non conforme des opérations du BA « Action économique ». A l’inverse, les procédures 
d’engagement et de contrôle de la dépense sont apparues rigoureuses et efficaces.  

 
La chambre relève toutefois que des efforts significatifs ont été accomplis par la collectivité 

pour corriger les carences constatées : mise en œuvre du rattachement des charges et produits de 
fonctionnement à l’exercice concerné, régularisations nombreuses d’opérations anciennes, études 
pour la mise en œuvre du suivi budgétaire des opérations d’investissement et d’une comptabilité des 
stocks au sein du BA « Action économique ». Cependant des difficultés subsistent sur certains 
comptes du BA « Action économique » (238 « Avances et acomptes sur immobilisations 
corporelles », 454 « Travaux effectués d’office pour le compte de tiers » et 458 « Opérations sous 
mandat ») que la chambre invite à régulariser pour apurer définitivement les comptes. 

 
L’ordonnateur indique en réponse que les efforts seront poursuivis à l’image de ceux déjà 

consentis et d’ailleurs soulignés par la chambre. 
 
 
 B - L’analyse financière 
 
 
  1 - La fiscalité 
 
La transformation du district en CALL a entraîné l’instauration de la taxe professionnelle 

unique (TPU). La possibilité d’opter pour une fiscalité additionnelle ou pour la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères n’a pas été mise en œuvre.  

 
 
   a - Les bases et les produits 
 
Le taux de TPU appliqué par la CALL depuis sa création (20,73 %) n’a pas varié. Le taux 

régional des communautés d’agglomération était de 17,52 % en 2006, ce qui place la CALL au 
3ème rang derrière la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin (23,75 %) et la communauté 
d’agglomération du Boulonnais (21,72 %). 

 
Les bases d’imposition 2006 de la CALL n’ont pas évolué depuis 2001 alors que, pendant la 

même période, les bases nationales de taxe professionnelle ont progressé de près de 3 % en 
moyenne annuelle. La CALL a connu entre 2005 et 2006 une diminution de 7 M€ de ses bases de 
TP due à la cessation d’activités de deux gros établissements industriels. La perte subie a été 
compensée par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle11 qui a versé à la CALL 
une somme de 1,7 M€. En 2006, le ratio des bases TP par habitant est de 959 € alors que le ratio 
national est de 1 653 €. 

 
 

                                                 
11  Les pertes de produit de taxe professionnelle supérieures à 2 % sont compensées à hauteur de 90 % du montant de la perte, 

l’année où elle est constatée, puis par des attributions de garantie égales les 2ème et 3ème années respectivement à 75 % et 50 % 
du montant versé la 1ère année. 



 

- 18 - 

En euros 
EXERCICE 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bases TPU en € 239 760 903 230 759 478 237 409 102 244 737 892 249 977 807 242 849 610

Evolution CALL -2,00% -3,75% 2,88% 3,09% 2,14% -2,85%

Evolution nationale 2,50% 4,30% 2,60% 2,00% 3,20% 2,70% 
 
 
La CALL a perçu un produit fiscal global de 69,9 M€ en 2000. En 2006, le montant est 

passé à 80,7 M€, soit une progression de 15 % en 6 exercices. Les recettes de TPU (50,1 M€ en 
2000) ont légèrement augmenté pour atteindre 51,1 M€ en 2006. De 12,6 M€ en 2000, les 
compensations versées par l’Etat pour corriger les changements d’assiette de la TP12 sont passées à 
19,8 M€. Enfin, la CALL bénéficie de produits de TP versés par le SIZIAF qui gère le parc 
industriel Artois Flandres situé à Douvrin (de 7,2 M€ en 2001 à 9,8 M€ en 2006). 

 
 

En euros 
EXERCICE 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Produits TP CALL 50 132 532 49 057 860 49 958 819 52 840 301 52 443 988 51 119 525

Compensations Etat 12 617 153 18 466 694 18 791 463 19 015 714 19 553 263 19 787 397

Reversement TP 
SIZIAF

7 192 305 7 190 599 8 715 231 10 483 399 9 824 819 9 841 495

Total produits TP 69 941 990 74 715 153 77 465 513 82 339 414 81 822 070 80 748 417 
 
 
   b - Les reversements fiscaux 
 
La mise en œuvre de l’attribution de compensation à partir de 2001 a généré des transferts 

annuels de plus de 30 M€ entre la CALL et 27 de ses communes membres. Le montant global a 
augmenté, comme le fait ressortir le tableau ci-dessous, de 2,75 M€ entre 2001 et 2006. La hausse 
tient aux engagements pris, à la création de la communauté d’agglomération, de reverser 
l’équivalent de l’extinction progressive de la dette des syndicats à vocation économique dissous13 
aux communes qui en étaient membres (+ 1,75 M€ en 2006). Elle est également due à des 
redressements fiscaux opérés sur les rôles de 1999 qui ont contribué à augmenter le montant des AC 
(+ 0,85 M€ en 2006). 

 
 
En euros 

EXERCICE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Attributions de 
compensation 

30 844 761 31 298 484 31 760 059 33 093 526 33 042 010 33 595 550 

 
 
   c - La dotation globale de fonctionnement (DGF) 
 
Le calcul annuel de la DGF versée aux communautés d’agglomération repose sur le 

coefficient d’intégration fiscal (CIF), ratio financier qui traduit indirectement l’importance des 
compétences exercées par la collectivité. L’évolution du CIF moyen national des communautés 
d’agglomération a des conséquences sur la DGF de la CALL lorsque le CIF de cette dernière 

                                                 
12  Diminution progressive de la part « salaires », réduction des bases des entreprises créées, exonération en zone d’aménagement 

du territoire, réduction progressive de la fraction des recettes. 
13  SAMZAL, SMAZIL et Syndicat du Bois Rigault. 



 

- 19 - 

n’évolue pas au même rythme. L’écart entre le CIF de la CALL et la moyenne nationale des 
communautés d’agglomération, d’abord favorable à la CALL, s’est inversé à compter de 2005. Ce 
mouvement divergent a entraîné une diminution de 3 M€ de la DGF de la CALL, entre 2001 et 
2006. 

 
 

EXERCICE 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CIF CALL 47,68% 44,11% 40,51% 35,20% 25,49% 26,20%

CIF National 42,13% 39,44% 37,04% 32,66% 27,60% 28,62%

Ecart 5,55% 4,67% 3,47% 2,54% -2,11% -2,42%

DGF 13 463 473 12 236 353 12 244 531 11 645 077 10 411 069 
 
 
L’augmentation des attributions de compensation servies aux communes est la raison 

principale de cette évolution. Les mécanismes financiers découlant des flux de taxe professionnelle 
entre la CALL et le SIZIAF ont également un impact négatif sur la DGF. La chambre constate 
toutefois que le SIZIAF compense, depuis 2003, les pertes de DGF subies par la CALL et prend 
ainsi à sa charge les effets pervers découlant du calcul du CIF. 

 
 

En euros 

EXERCICE 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Compensations DGF versées 
par le SIZIAF

921 181 907 359 885 533 633 973
 

 
 
  2 - La section de fonctionnement 
 
Le taux moyen annuel d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est de 3,6 % 

depuis 2000. De 89 M€ en 2000, leur montant est passé à 110 M€ en 2006. Les reversements 
fiscaux (43 M€ en 2006) constituent 40 % des dépenses de fonctionnement. 

 
- Le poste le plus important correspond aux charges de gestion courante (32,5 M€ en 

2006), et représente 46 % des dépenses de fonctionnement, hors reversements fiscaux. 
Ces charges se sont accrues de 5,3 % par an au cours de la période sous contrôle. Le 
nouveau schéma de collecte des déchets, mis en place en 2005, est la principale cause de 
leur augmentation : en 2006, 24,9 M€ y ont été consacrés. L’élimination des déchets 
absorbe directement 36 % des dépenses réelles de fonctionnement.  

- Les charges de personnel (7,6 M€ en 2006, soit 11 % du total des dépenses de 
fonctionnement, hors reversements fiscaux) ont progressé suivant un taux moyen de 
7,4 %.  

- Les transferts versés (14,5 M€ en 2006, soit 22 % du même total) représentent pour 
l’essentiel les contributions obligatoires (6 M€ dont 5,5 M€ pour le SDIS 62) et les 
subventions versées aux associations à concurrence de 5,7 M€.  

- Les intérêts de la dette régressent jusqu’en 2004 pour repartir à la hausse en 2005 
(emprunts mobilisés en 2004 pour 14 M€ et en 2005 pour 22 M€). Ils atteignent près de 
6,2 M€ en 2006. 
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Les recettes réelles de fonctionnement (RRF) étaient de 106,7 M€ en 2000 et de 122 M€ en 
2006. Elles progressent en moyenne de 2,2 % chaque année.  

 
- Les produits de la fiscalité (61 M€ en 2006) constituent 50 % des recettes et ont 

augmenté de 3,2 % par an sur la période sous contrôle.  

- La dotation globale de fonctionnement (29 M€ en 2006), qui comprend les 
compensations de taxe professionnelle versées par l’Etat, représente 24 % des recettes de 
la collectivité. Les produits du domaine (15,5 M€, soit 13 %) proviennent pour l’essentiel 
de la redevance assainissement (9 M€) et des redevances dues pour l’élimination des 
déchets (2,1 M€) perçues auprès des professionnels et des collectivités. 

- Les autres transferts reçus (6,2 M€ en 2006, soit 5 %) comptabilisent les participations 
provenant d’organismes tiers (aides Eco emballages, subventions régionales). 

 
 
  3 - L’autofinancement 
 
Bien que la période sous contrôle soit caractérisée par un rythme d’augmentation des 

dépenses plus rapide que celui des recettes en section de fonctionnement, l’excédent brut de 
fonctionnement (EBF) reste à un haut niveau en 2006 (12 M€) après être monté jusqu’à 25 M€ en 
2002. Tout comme l’excédent brut de fonctionnement, le taux d’épargne brute, qui mesure le poids 
de l’épargne par rapport aux recettes réelles de fonctionnement, marque une tendance à la baisse. 
En 2001, le taux était proche de 18 %. Il dépasse tout juste 11 % en 2006 et se situe dans la 
moyenne nationale. 

 
 

En euros 

EXERCICE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CAF brute 19 076 782 20 734 441 22 779 649 15 602 661 18 977 126 16 181 686 13 694 527

RRF 106 707 765 117 020 633 131 266 249 123 181 283 122 105 552 122 144 508 121 939 330

Taux d'épargne 
brute CALL

17,88% 17,72% 17,35% 12,67% 15,54% 13,25% 11,23%

 
 
Après amortissement du capital de la dette (11 M€), la CALL dispose, à la clôture de 

l’exercice 2006, d’une épargne nette égale à 2,7 M€. 
 
 
  4 - La section d’investissement 
 
En 2006, les dépenses d’investissement hors emprunts s’élèvent à 46 M€, dont 42,5 M€ en 

équipements réels et 3,5 M€ en opérations d’ordre (droits de TVA et reprise des subventions 
d’équipement au compte de résultat). Les dépenses les plus importantes (21 M€) ont été imputées 
sur le budget principal. Trois opérations principales correspondent à ces dépenses : 

- les dépenses de maîtrise foncière du projet Louvre-Lens, imputées à tort à l’article 2111, 
ne sauraient être regardées comme dépenses d’équipement de la collectivité car elles ont été faites 
pour le compte de la Région qui en supportera la charge financière ; 

- l’exécution des conventions publiques d’aménagement a donné lieu au versement 
d’avances, pour un montant de 7 M€, imputées à l’article 238 ; 

- les travaux de mise aux normes entrepris sur l’usine d’incinération de Noyelles-sous-Lens 
ont coûté 3 M€. 
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Le budget annexe « Assainissement » comptabilise, en moyenne, 10 M€ de travaux par an 
sur son réseau. Le BA « Action économique », 10 M€ d’investissements en 2006, comprend des 
acquisitions de terrains pour 5,6 M€ et des travaux pour 3,1 M€. Enfin, pour le compte du BA 
« Service des eaux », 3,5 M€ de dépenses ont été inscrites, dont 2,4 M€ consacrés à des travaux sur 
les réseaux.  

 
Les recettes d’investissement hors emprunts représentent 16 M€ pour 2006. Elles 

proviennent des subventions d’équipement pour l’ensemble des budgets (5,1 M€), des cessions 
d’immobilisations et plus-values comptabilisées dans le BA « Action économique » (3,2 M€), des 
transferts de droit à déduction de TVA des BA « Eau » et « Assainissement » (2,7 M€) et des 
remboursements d’avances par la SEM Artois Développement. 

 
 
  5 - L’endettement 
 
L’encours de la dette (151 M€ au 31 décembre 2006) est resté à un niveau stable jusqu’en 

2004. Il a augmenté de 15 M€ en deux exercices après la mobilisation d’importants emprunts sur le 
budget principal (17 M€). Les ratios d’analyse de l’endettement font apparaître une réalité 
contrastée : 

 
- le montant de la dette par habitant est très élevé. Il a atteint son plus haut niveau en 2006, 

596 €, après être descendu à 512 € en 2002. La moyenne nationale des communautés 
d’agglomération oscille entre 250 et 330 € par habitant durant la même période ; 

- en 2006, comme le montre le tableau ci-dessous, la capacité de remboursement de ses 
emprunts par la CALL14 a atteint 11 années, contre 7,3 années en 2000, ce qui traduit une situation 
d’endettement élevée au regard de la capacité d’autofinancement de la collectivité. 

 
 

En euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Encours de la 
dette au 31/12

140 345 643 136 372 938 129 576 686 130 842 161 135 354 002 146 804 825 150 810 800

Encours de la 
dette/habitant

554 €              539 €              512 €              517 €             535 €              580 €              596 €             

Capacité de 
désendettement

7,35 6,57 5,68 8,38 7,13 9,07 11,01
 

 
 
  6 - Le fonds de roulement 
 
Le fonds de roulement a connu une augmentation constante entre 2000 et 2005 pour 

atteindre 37 M€ en 2005. Sa chute, en 2006, à 24,3 M€ (- 34 %) doit être relativisée par l’impact 
des opérations du projet Louvre-Lens imputées en dépenses d’investissement. Le financement 
régulier du portage foncier par la région aurait, en effet, rehaussé le fonds de roulement de 6 M€. 

 
Le coefficient du fonds de roulement, exprimé en jours de dépenses budgétaires, confirme 

que la collectivité dispose de disponibilités excédant largement ses besoins de trésorerie. Ce 
coefficient est constamment supérieur de 3 à 4 fois le coefficient moyen national. Dans ces 
conditions, la chambre recommande une meilleure maîtrise de la mobilisation des emprunts. 

 
 
 

                                                 
14 Encours de la dette d’emprunt rapporté à l’épargne brute. 
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En euros 

EXERCICE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

FDR en fin d'exercice 13 661 169 17 855 801 27 924 30625 396 780 34 138 622 36 928 967 24 308 871

Coefficient FDR 
CALL*

56 67 96 86 119 125 81

Coefficient FDR 
national CA*

24 26 25 39
 

* Fonds de roulement exprimé en jours de dépenses budgétaires réelles. 
 
 
  7 - Conclusions de l’analyse financière 
 
La chambre observe que les tendances observées entre 2001 et 2006 traduisent une 

réduction des marges de manœuvre financière de la CALL : 
 
- les recettes fiscales stagnent voire régressent et seule la progression des compensations 

fiscales servies par l’Etat corrige les effets négatifs de cette stagnation. Dans le même temps, les 
reversements opérés au profit des communes membres ont augmenté ; 

- la progression moyenne des dépenses de fonctionnement (+ 3,6 %) est supérieure à celle 
des recettes (+ 2,2 %) ; 

- l’encours de la dette a progressé de 10 % et la capacité de désendettement s’est dégradée. 
 
 
Ces tendances ne font pas peser de risque à court terme sur les finances de la communauté. 

Elles constituent cependant autant de signaux qui devraient conduire la communauté à s’interroger : 
 
- sur le plan fiscal : la CALL n’a plus de marge de manœuvre, compte tenu du taux élevé de 

TPU déjà pratiqué ; 

- sur la progression de ses dépenses de fonctionnement : celle-ci s’est accentuée en 2005 et 
2006 et concerne des postes (la collecte des déchets, les reversements aux communes et les 
rémunérations) sur lesquels une vigilance particulière paraît nécessaire ; 

- sur la coexistence prolongée d’un endettement élevé et d’un fonds de roulement trop 
important qui n’est pas le signe d’une gestion efficiente : les lourdes charges financières générées 
par la dette (6,2 M€ en 2006) pourraient être allégées par une mobilisation mieux maîtrisée des 
emprunts. 

 
 
L’ordonnateur répond que l’analyse financière, opérée sur la base d’une consolidation des 

budgets communautaires, a donné lieu à des conclusions qui auraient pu être différentes s’il avait 
été fait des analyses différenciées par groupes de budgets (général et action économique, 
assainissement et eau, crématorium voire transports urbains). Ces analyses différenciées 
trouveraient leur légitimité dans l’étanchéité des groupes de budgets et dans la nature complètement 
différente des recettes. 

 
Sur ce premier point, la chambre ne peut partager la position de l’ordonnateur car si le 

budget principal et les budgets annexes sont autonomes les uns par rapport aux autres, ils restent 
fondamentalement interdépendants. De plus, la consolidation des comptes a aussi pour but 
d’analyser la gestion de la trésorerie et de la dette, question qui s’est avérée importante dans le 
cadre de ce contrôle. 
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L’ordonnateur souligne par ailleurs que « le recours à l’autofinancement au niveau du 
budget général aurait certes permis d’alléger les frais financiers mais aurait aussi eu pour effet de 
réduire l’excédent nécessaire à l’équilibre budgétaire, en constante augmentation, compte tenu de 
la progression prévisionnelle des dépenses et de la stagnation des recettes dans la mesure où un 
pacte entre les groupes politiques interdisait le recours à une fiscalité sur les ménages au cours de 
la précédente mandature. » 

 
Sur ce second point la chambre ne peut partager la position de l’ordonnateur ; quelle que 

soit la politique d’affectation des résultats de la section de fonctionnement entre l’autofinancement 
et le report d’un excédent jugé nécessaire pour assurer dans la durée l’équilibre budgétaire, le 
montant des emprunts mobilisés aurait dû être ajusté pour éviter de nourrir de manière coûteuse un 
fonds de roulement inutilement élevé. 

 
 
 
 
 
 

* 
*   * 
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(Département du Pas-de-Calais) 
 
 
 
 
 
 
Ordonnateurs en fonction pour la période examinée : 
 
 
- M. Jean-Marie Alexandre : Aucune réponse. 
 
- M. Michel Vancaille : Réponse de 2 pages. 
 
 
 
« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la 
chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai précité, 
ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs » (article 42 de 
la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001). 
 




