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SYNTHÈSE 

La commune d’Hem, qui compte près de 19 000 habitants, située dans le département 

du Nord, entre les villes de Roubaix et Villeneuve d’Ascq, est membre de la Métropole 

Européenne de Lille. Elle est confrontée à une situation sociale défavorable avec une part des 

foyers non imposables de 57,5 % en 2016.  

La fiabilité de ses comptes reste perfectible. La gestion comptable des immobilisations, 

de leur cession et des provisions doit être ainsi améliorée. Les prévisions budgétaires demandent 

aussi à être affinées afin d’ajuster les crédits à la capacité réelle de la collectivité à mettre en 

œuvre les projets. 

La commune ne s’est pas dotée d’outils de pilotage en matière de gestion immobilière 

et patrimoniale qui seraient de nature à optimiser l’occupation de ses locaux et identifier les 

regroupements rationnels de services, les biens devant être réhabilités ou ceux pouvant être 

vendus. Une approche globale permettrait aussi d’améliorer la définition des besoins et d’éviter, 

ainsi, des surcoûts importants lors d’opérations de rénovation, tels le réaménagement de l’hôtel 

de ville. 

Sa situation financière entre 2013 et 2017 est très confortable. Elle a su maîtriser 

l’évolution de ses charges de gestion, qui diminuent de 3,3 % en moyenne annuelle sur la 

période. Les effectifs municipaux ont baissé de 4 %. 

Les produits de gestion ont enregistré une augmentation annuelle moyenne d’1,6 %. Ses 

ressources institutionnelles, qui en constituent près de la moitié, révèlent une dépendance de la 

commune vis-à-vis de l’Etat pour ses recettes de fonctionnement. La commune a ainsi bénéficié 

d’une forte augmentation de la dotation d’aménagement (+ 27,5 %), compensant la baisse de 

23,5 % de la dotation forfaitaire sur laquelle pèse la contribution à l’effort de redressement des 

finances publiques décidée par le gouvernement. 

L’effort d’investissement de la commune est soutenu depuis 2014 et le financement des 

dépenses d’équipement a été assuré sans difficulté entre 2013 et 2017. 

Par l’effet conjugué de la maîtrise de ses charges de fonctionnement, de la décision de 

ne pas recourir à l’emprunt et d’un faible taux de réalisation de ses dépenses d’équipement par 

rapport aux prévisions budgétaires, la commune, en maintenant un effort fiscal important, s’est 

constituée progressivement un fonds de roulement pléthorique, passant de 19,1 M€ en 2013 à 

près de 26,6 M€ fin 2017. 
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RECOMMANDATIONS 

Rappels au droit (régularité) 

 

Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mis 

en œuvre 
Page 

Rappel au droit n° 1 : régulariser les 

sommes enregistrées au compte 4718, au 

titre des cessions d’immobilisations, dans 

le mois suivant leur encaissement, 

conformément à la nomenclature 

budgétaire et comptable M14. 

  X  8 

Rappel au droit n° 2 : procéder à 

l’inscription aux budgets de provisions 

pour risques et charges dans les 

conditions prévues par l’article R. 2321-2 

du code général des collectivités 

territoriales. 

   X 9 

Rappel au droit n° 3 : adapter la durée 

annelle de travail des agents 

conformément aux dispositions des 

décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et 

n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatifs à 

l’aménagement et à la réduction du temps 

de travail dans la fonction publique. 

 X   23 
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Recommandations (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mise 

en œuvre 
Page 

Recommandation n° 1 : procéder, 

chaque année, à la régularisation des 

opérations de virement des 

immobilisations en cours au compte des 

immobilisations corporelles après 

l’achèvement des travaux. 

 X   7 

Recommandation n° 2 : fiabiliser le 

tableau des effectifs en réduisant l’écart 

entre emplois budgétaires et pourvus, afin 

de renforcer la gestion de la masse 

salariale. 

   X 11 

Recommandation n° 3 : affiner les 

prévisions budgétaires afin d’ajuster les 

crédits de fonctionnement et 

d’investissement nécessaires au 

financement des dépenses d’équipement 

prévues. 

 X   12 

Recommandation n° 4 : mettre en place 

des outils permettant une connaissance 

exhaustive du patrimoine immobilier afin 

de renforcer la qualité de sa gestion. 

   X 15 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Hem a été ouvert par courrier 

du président de la chambre du 28 novembre 2017, adressé à M. Pascal Nys, ordonnateur et 

maire en fonctions. 

M. Francis Vercamer, ordonnateur en fonctions jusqu’au 8 juillet 2017, a été avisé de 

l’ouverture du contrôle par lettre du 19 janvier 2018. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 

fin de contrôle a eu lieu le 22 février 2018 avec MM. Nys et Vercamer. 

Le contrôle a porté sur la fiabilité des comptes, la gestion du patrimoine immobilier et 

l’analyse financière. 

La chambre, dans sa séance du 20 mars 2018, a arrêté ses observations provisoires, 

transmises à l’ordonnateur en fonctions le 26 avril 2018 ainsi que sous forme d’extraits à 

l’ancien ordonnateur, le même jour. 

Après avoir examiné les réponses reçues et entendu M. Vercamer lors d’une audition 

qu’il a sollicitée conformément à l’article L. 243-3 du code précité, la chambre, dans sa séance 

du 17 juillet 2018, a arrêté les observations définitives suivantes. 
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1 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

La commune d’Hem, qui comptait environ 18 900 habitants en 2016, est située dans le 

département du Nord, entre Roubaix et Villeneuve d’Ascq. Elle est membre de la communauté 

urbaine de Lille depuis sa création en 1966, devenue, en 2015, Métropole Européenne de Lille. 

Elle a été administrée par M. Francis Vercamer pendant près de 20 ans, jusqu’au  

8 juillet 2017. Ce dernier, concerné par le cumul des mandats, a opté pour celui de député.  

M. Pascal Nys, adjoint au maire depuis 1983, lui a succédé. 

La commune emploie 277 agents en équivalents temps plein et dispose d’un budget 

principal de 20 M€ en fonctionnement.  

Depuis plusieurs années, elle fait face à un contexte socio-économique peu favorable. 

La part des foyers non imposables s’élève à 57,5 % en 2016. 

Des négociations en cours avec l’Agence nationale de rénovation urbaine pourraient 

permettre la signature d’une seconde convention de renouvellement urbain sur les quartiers de 

la Lionderie – Trois Baudets, succédant au premier programme achevé en 2013.  

2 LA FIABILITÉ DES COMPTES ET LA QUALITÉ DES 

INFORMATIONS BUDGÉTAIRES 

2.1 La fiabilité des comptes 

La fiabilité des comptes est garante de l’image fidèle de la situation financière et 

patrimoniale d’une collectivité. Cet examen a pour objet de s’assurer que l’assemblée 

délibérante et l’exécutif de la collectivité bénéficient de documents fiables leur permettant, au 

besoin, d’orienter la politique mise en œuvre et d’en modifier, le cas échéant, les équilibres et 

les priorités. 

La chambre s’est attachée, dans ce cadre, à analyser les restes à réaliser, la gestion 

comptable des immobilisations, les cessions d’immobilisations, les provisions ainsi que les flux 

financiers entre le budget principal et les budgets annexes. 

2.1.1 Les restes à réaliser 

L’article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales dispose que « Les 

restes à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent 

aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 

l’émission d’un titre ». 
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Sans pour autant sous-estimer l’effort d’investissement réalisé par la commune, les 

montants des restes à réaliser, en dépenses d’investissement, présentent un niveau élevé chaque 

année. Ils atteignaient 12,9 M€ en 2013, 8,8 M€ en 2014, 8,1 M€ en 2015 et 9,8 M€ en 2016. 

Du point de vue de la sincérité budgétaire, ils correspondent effectivement à des dépenses 

engagées mais non mandatées, ceux de 2017 s’expliquant par des différés de travaux. 

Une gestion par autorisations de programme/crédits de paiement faciliterait le suivi des 

opérations les plus importantes. 

2.1.2 La gestion comptable des immobilisations 

Le compte 23 « Immobilisations en cours » enregistre les dépenses afférentes aux 

immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice. Lorsque l’immobilisation est 

achevée, les dépenses sont virées au compte 21 « Immobilisations corporelles » par opération 

d’ordre non budgétaire. 

L’examen des comptes de gestion fait apparaître des soldes importants du compte 23 

entre 2013 et 20161. 

La chambre recommande à l’ordonnateur de régulariser, chaque année, les opérations 

de virement du compte 23 au compte 21 après l’achèvement des travaux. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire indique qu’un travail 

d’apurement a été réalisé avec le comptable en 2017, qui s’est poursuivi en 2018.  

Recommandation n° 1 : procéder chaque année à la régularisation des opérations de 

virement des immobilisations en cours au compte des immobilisations corporelles après 

l’achèvement des travaux. 

2.1.3 Les cessions d’immobilisations 

Au 31 décembre 2017, le compte 4718 « Autres recettes à régulariser », qui enregistre 

des opérations d’encaissement avant émission de titre, affiche un solde de 0,578 M€, 

correspondant à neuf cessions de biens datant du 14 janvier 2009 pour la plus ancienne. En 

vertu de l’instruction comptable applicable, l’utilisation de ce compte d’attente ne peut être 

qu’exceptionnelle, les sommes inscrites devant être régularisées dans le mois suivant leur 

encaissement.  

Dans l’intervalle, la commune est privée, s’agissant d’opérations de cessions 

d’immobilisation, d’une recette d’investissement qui, comme l’indique le maire dans sa 

réponse, affecte le résultat qui s’en trouve sous-estimé, en cas de plus-value, ou surestimé en 

cas de moins-value. 

                                                 

1  2013 : 13 M€ ; 2014 : 22,8 M€ ; 2015 : 25,4 M€ ; 2016 : 29 M€. 
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La commune n’avait toujours pas régularisé cette situation, au moment du contrôle de 

la chambre. 

La chambre invite donc l’ordonnateur à se conformer à la nomenclature budgétaire et 

comptable M14 en régularisant, dans le mois suivant leur encaissement, les sommes 

enregistrées par le comptable public au compte d’attente 4718 au titre des cessions 

d’immobilisations. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique que 

« (…) Ce travail n’a jusqu’à présent pas pu être exécuté en raison de l’impossibilité d’identifier, 

ni dans la comptabilité tenue par l’ordonnateur, ni dans celle tenue par le comptable public, la 

valeur d’origine des biens cédés, l’intégration initiale de ces biens dans le patrimoine de la 

commune datant des années 80 ». Il précise que la ville « s’attachera à régulariser les cessions 

pouvant l’être, et ce malgré les difficultés évoquées ». 

Rappel au droit n° 1 : régulariser les sommes enregistrées au compte 4718, au titre des 

cessions d’immobilisations, dans le mois suivant leur encaissement, conformément à la 

nomenclature budgétaire et comptable M14.  

2.1.4 Les provisions 

L’instruction budgétaire et comptable M14 précise que les « provisions sont destinées à 

couvrir des risques et des charges nettement précisées quant à leur objet et que des événements 

survenus ou en cours rendent probables (…) ».  

Par conséquent, par nature, elles n’ont « pas vocation à servir à la constitution de 

réserves budgétaires, à couvrir des charges futures d’amortissement ou de renouvellement de 

biens, à financer l’augmentation future des charges annuelles récurrentes ou la diminution 

future de recettes annuelles récurrentes. Elles n’ont qu’un caractère provisoire et ne peuvent 

être valablement constituées que dans deux cas : 

 soit lorsque la charge ou le risque envisagé n’est pas certain, mais est probable, 

 soit lorsque la charge ou le risque envisagé est certain mais n’est pas connu dans son 

montant exact et doit par conséquent faire l’objet d’une évaluation. » 

La commune a provisionné des montants en progression depuis 2014, en identifiant dans 

les délibérations des charges ainsi que des risques qui ne sont pas prévus par la nomenclature 

comptable. Il s’agit, par exemple, « de nombreuses opérations de travaux ou de construction 

en cours ou à venir sur la ville » ; « la mise à la charge de nouvelles dépenses résultant de 

l’application de textes législatifs ou réglementaires (ex/ réforme des rythmes scolaires) » ou 

encore « la mise en place du futur programme de rénovation urbaine 2 ». 

Entre 2013 et 2016, les montants se sont, respectivement, élevés à 1,7 M€, 1,5 M€, 

2,6 M€ et 5,4 M€. 
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L’ancien ordonnateur indique avoir pris bonne note des observations de la chambre, en 

précisant toutefois que « Cette politique de réserve n’est pas nouvelle et fait l’objet de 

délibérations qu’aucun organisme de contrôle ou de comptabilité publique n’a rejeté ou mis en 

cause ». 

L’ordonnateur en fonctions, quant à lui, précise que la ville avait constitué des 

provisions « dans la recherche d’un cercle vertueux de gestion, et en application du principe de 

prudence ». 

Sans remettre en cause le principe comptable de prudence, la chambre rappelle que cette 

approche ne doit pas être confondue avec la notion de provisions dont les conditions de 

constitution sont clairement définies par les dispositions du code général des collectivités 

territoriales précitées, et qui n’a pas vocation à servir à la constitution de réserves, comme 

précisé plus haut. 

La chambre invite l’ordonnateur à se conformer à l’article R. 2321-2 du code général 

des collectivités territoriales pour l’inscription aux budgets de provisions pour risques et 

charges. 

Rappel au droit n° 2 : procéder à l’inscription aux budgets de provisions pour risques 

et charges dans les conditions prévues par l’article R. 2321-2 du code général des 

collectivités territoriales. 

2.1.5 Les subventions aux budgets annexes 

La commune dispose de deux budgets annexes, l’un concernant une zone d’activités 

économique et l’autre le Zéphyr, équipement culturel ouvert au public fin 2015. En 2016, leurs 

budgets de fonctionnement s’élevaient respectivement à 2,2 M€ et 0,238 M€. 

2.1.5.1 Le budget annexe de la zone d’activités « La Blanchisserie » 

Le dernier rapport de la chambre de novembre 2010 avait constaté qu’en créant cette 

zone d’activités économique en 2007, la commune était intervenue irrégulièrement dans un 

domaine relevant de la compétence exclusive de la communauté urbaine de Lille, devenue 

depuis Métropole Européenne de Lille. 

Par délibération du 5 mai 2010, la commune a créé un budget annexe pour cette zone 

d’activités dite « La Blanchisserie » permettant de retracer l’intégralité des dépenses et des 

recettes de l’opération et de déterminer la perte ou le gain financier réalisé par la collectivité. 

La commune a versé une subvention d’équilibre au budget annexe en 2013, 2015 et 

2016 d’un montant respectif de 3,2 M€, 1,7 M€ et 0,710 M€. Ces sommes ont été imputées à 

l’article 657364 « Subvention fonctionnement établissement industriel et commercial » du 

budget principal, alors qu’elles auraient dû être inscrites à l’article 652 « Déficit des budgets 

annexes à caractère administratif ». 
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Suite aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur répond que « Ces 

informations étaient communiquées en commission des finances et en conseil municipal à 

chaque examen des comptes administratifs, et en toute transparence. De ce point de vue, le 

changement d’article comptable recommandé par la chambre n’apportera aucune information 

complémentaire aux élus, dont ils n’auraient pas disposé jusqu’alors ». 

La chambre considère, qu’indépendamment des informations qui ont pu être 

communiquées aux élus, la correcte imputation comptable, prévue par l’instruction M14 

applicable, est seule de nature à rendre compte, de manière fidèle, des opérations qui ont été 

effectuées, à savoir que les déficits du budget annexe ont été couverts par une subvention du 

budget principal. 

2.1.5.2 Le budget annexe du Zéphyr 

Le compte administratif 2016 du Zéphyr présente un déficit de 105 898 € pour la section 

de fonctionnement et de 67 841 € pour la section d’investissement. 

2.2 La présentation budgétaire 

Le code général des collectivités territoriales prévoit, dans ses articles L. 2313-1 et 

R. 2313-1 à R. 2313-3, la liste des informations devant être annexées aux budgets et comptes 

administratifs. La chambre a relevé des anomalies sur certaines d’entre elles. 

En premier lieu, les états de variation des entrées dans le patrimoine consistent en une 

sorte d’inventaire retraçant les entrées depuis 1965. Un tel état n’a pas vocation à faire 

apparaître les stocks, mais doit éclairer les élus et les citoyens sur les acquisitions réalisées au 

cours de l’année du compte administratif auquel elles se rapportent. 

L’état des provisions ne précise pas les risques et charges identifiés. 

L’état des subventions aux associations comprend des dépenses qui ne devraient pas y 

figurer telles les participations obligatoires au GIP-AGIRE2 et au fonctionnement des écoles 

privées. 

L’état des emprunts garantis n’est pas annexé aux comptes administratifs 2014, 2015 et 

2016. 

Enfin, la liste des organismes bénéficiant d’une subvention supérieure à 75 000 € n’est 

pas annexée aux budgets 2015, 2016 et 2017. 

La chambre a, par ailleurs, constaté que les tableaux des effectifs annexés aux comptes 

administratifs présentent des écarts importants (plus d’une centaine de postes) entre le nombre 

de postes autorisés par le conseil municipal et celui des emplois effectivement pourvus. Or, la 

commune n’entend pas les pourvoir, dans la mesure où, durant toute la période sous revue, elle 

n’a pas inscrit aux différents budgets les crédits correspondants.  

                                                 

2  Le groupement d’intérêt public (GIP) AGIRE Val de Marque est issu du regroupement de la Maison de 

l’Emploi, de la Mission Locale et du plan local d’insertion par l’économie (PLIE). 
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La chambre recommande à l’ordonnateur de rapprocher les effectifs budgétaires des 

effectifs pourvus dans l’état du personnel annexé aux budgets et comptes administratifs, afin de 

fiabiliser la gestion de la masse salariale. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur explique que la 

commune maintient « toujours en connaissance de cause un certain nombre de postes 

supplémentaires au tableau des effectifs, afin de permettre le déroulement des carrières de ses 

agents sans nécessité de délibérer trop souvent sur le sujet ». Il indique, aussi, s’employer à 

réduire cet écart pour tenir compte de la recommandation de la chambre. 

Recommandation n° 2 : fiabiliser le tableau des effectifs en réduisant l’écart entre 

emplois budgétaires et pourvus, afin de renforcer la gestion de la masse salariale. 

2.3 Les prévisions budgétaires 

Les taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement sont satisfaisants et sont 

tous supérieurs à 88 % des prévisions entre 2013 et 2016. 

Excepté en 2015, les dépenses de la section de fonctionnement, destinées au 

financement des investissements, enregistrent, en revanche, un faible taux de réalisation (de 

14 % en 2013, 9 % en 2014 et 17 % en 2016). Sur toute la période, la commune avait prévu 

113,7 M€ de dépenses de fonctionnement cumulées, dont 24,4 M€ devant servir au financement 

des investissements. Sur ces 24,4 M€, seuls 6,2 M€ ont été réalisés, soit 25,5 % des prévisions. 

Entre 2013 et 2016, la commune a ainsi mobilisé 18,2 M€3 de recettes de 

fonctionnement cumulées pour financer des dépenses d’équipement, prévues mais non réalisées 

durant cette période. 

Les prévisions des recettes de fonctionnement sont, par ailleurs, inférieures chaque 

année aux réalisations. Sur toute la période, 84,4 M€ ont été inscrits au budget, alors que 

99,8 M€ ont été encaissés. Sur ce point, l’ordonnateur précise que ces surplus de recettes perçus 

par rapport aux prévisions, ont été repris et inscrits, soit au budget de l’année, soit à celui de 

l’année suivante. 

Quant aux dépenses d’investissement, les taux d’exécution sont faibles4. Pour ce qui 

concerne les dépenses d’équipement, ils s’élevaient à 33,4 % en 2013, 56,6 % en 2014, 40,4 % 

en 2015 et 33,6 % en 2016.  

Les recettes d’investissement connaissent un faible taux de réalisation, excepté en 2015 

où il est proche des 100 %.  

Les crédits d’investissement ouverts à titre prévisionnel au moment du vote des budgets 

ont été, ainsi, surévalués par rapport aux réalisations effectives.  

                                                 

3  24,4 M€ prévus - 6,2 M€ réalisés. 
4  Le taux de réalisation est calculé hors restes à réaliser. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur précise que « La 

ville inscrit ce travail de prévision budgétaire dans la politique financière et budgétaire globale 

qu’elle s’est fixée : stabilité des taux des impôts locaux, rationalisation de ses dépenses de 

fonctionnement, soutien à l’investissement, désendettement de la ville, etc. ». 

La commune assurant principalement le financement de ses investissements par des 

ressources propres, la chambre lui recommande d’affiner les prévisions budgétaires, afin 

d’ajuster les crédits à la hauteur des dépenses d’équipement dont elle prévoit qu’elles seront 

réalisées au cours de l’exercice.  

Recommandation n° 3 : affiner les prévisions budgétaires afin d’ajuster les crédits de 

fonctionnement et d’investissement nécessaires au financement des dépenses 

d’équipement prévues. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La fiabilité des comptes de la commune reste perfectible au regard, essentiellement, de 

la gestion du patrimoine (suivi et cessions des immobilisations) ainsi que des provisions. 

Les prévisions budgétaires mériteraient d’être affinées afin d’ajuster les crédits 

d’investissement annuels à la capacité effective de la collectivité à mettre en œuvre les projets. 

Cette démarche pourrait être complétée par la mise en place d’outils de gestion 

pluriannuelle des investissements, ce qui contribuerait à améliorer le taux de réalisation des 

dépenses d’investissement et, ce faisant, à réduire le montant des restes à réaliser. 

___________________________________________________________________________ 

3 LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER 

Après avoir vérifié la concordance entre l’inventaire de l’ordonnateur et le bilan 

patrimonial tenu par le comptable public, la chambre a examiné si l’organisation de la gestion 

immobilière permettait à la commune de connaître son patrimoine, le statut juridique de chaque 

bien ainsi que leur coût. 

3.1 Le rapprochement de l’inventaire avec l’état de l’actif 

En matière de gestion patrimoniale, la responsabilité du suivi incombe, de manière 

conjointe, à l’ordonnateur et au comptable public. 

L’ordonnateur est plus spécifiquement chargé du recensement des biens et de leur 

identification, à travers, d’une part, la tenue d’un inventaire physique qui justifie de la réalité 

des biens, et, d’autre part, d’un inventaire comptable, qui les valorise. Le comptable public, 

pour sa part, tient un état de l’actif en vue de justifier les soldes des comptes d’immobilisations 

qui apparaissent à la balance et au bilan. 
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L’inventaire comptable produit à la chambre identifie le numéro d’inventaire attribué à 

chaque bien, le compte budgétaire d’affectation, la désignation du bien, s’il est amortissable ou 

non, le coût historique, le montant revalorisé, le cumul des amortissements et des cessions, ainsi 

que la valeur nette comptable. 

La chambre a contrôlé la cohérence entre l’inventaire comptable et l’état de l’actif 2016 

sur la base d’un échantillon de 185 biens comptabilisés à divers articles5. Des différences ont 

pu être relevées entre les deux documents ; elles concernent 24 biens pour un montant total de 

20,6 M€. 

Par ailleurs, 20 biens ont été identifiés à l’inventaire comptable, mais sont absents de 

l’état de l’actif pour un montant total de 0,220 M€. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique que « la 

ville se rapprochera du comptable du trésor afin d’étudier avec lui les modalités de mise en 

conformité progressive de ces éléments », qui pourraient concerner des valeurs patrimoniales 

antérieures à 1999.  

3.2 L’organisation de la fonction immobilière 

La fonction immobilière d’une collectivité recouvre des activités différentes6 qui 

concourent toutes à la qualité de la gestion patrimoniale. 

3.2.1 Les différents intervenants 

La fonction immobilière n’est pas identifiée, en tant que telle, dans l’organigramme des 

services de la commune. 

Son pilotage est assuré de manière partagée par la direction générale des services, la 

direction des services techniques, ainsi que la direction des finances, ressources humaines et 

moyens. 

Sur le plan juridique, la direction générale des services assure un suivi de l’ensemble 

des biens appartenant aux domaines public et privé de la commune, en lien avec le service 

urbanisme qui instruit les dossiers (actes de cessions, d’acquisitions…). 

Le suivi comptable et financier est assuré par le service des finances. 

La direction des services techniques assure, quant à elle, le suivi et la maintenance des 

bâtiments, avec l’appui des directions opérationnelles (sports, culture, écoles…) et/ou les 

représentants des usagers (directeurs d’écoles, présidents d’association, etc.).  

                                                 

5  Comptes 2111 : terrains ; 2112 : terrains de voirie ; 2113 : terrains aménagés autres que voirie ; 2115 : terrains 

bâtis ; 2116 : cimetières ; 2118 : autres terrains ; 2121 : plantations d’arbres et arbustes ; 21312 : bâtiments 

scolaires. 
6  Acquisitions, cessions, constructions, grosses réparations, maintenance, utilisation, exploitation, etc. 
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Aucun agent n’est exclusivement affecté à la fonction immobilière au sein des services.  

La commune a, cependant, évalué à 20 équivalents temps plein le nombre d’agents qui 

interviendraient dans la gestion du patrimoine immobilier, soit environ 7 % des effectifs. 

En tant que de besoin pour certaines opérations, elle fait appel à des expertises externes 

chargées de l’assister à la maîtrise d’ouvrage ou d’exercer une maîtrise d’œuvre. 

Entre 2013 et 2017, le coût de ces expertises s’est élevé à 1 775 710 €, soit une moyenne 

de 355 000 € par an. 

3.2.2 La formation des agents 

Entre 2015 et 2017, 58,5 jours de formations dispensées par le centre national de la 

fonction publique territoriale, ont été suivis par des agents des finances, des services techniques, 

de la direction générale des services, de la petite enfance ou encore des restaurants scolaires sur 

des thématiques touchant aux questions immobilières. 

Si ces formations ont répondu à des besoins ponctuels des services, elles ne se sont pas 

inscrites dans un plan global visant à améliorer la gestion patrimoniale. 

3.2.3 Les outils de pilotage et de gestion 

La commune ne dispose pas de système d’information immobilière intégré.  

La gestion de la fonction immobilière ne fait pas non plus l’objet d’un suivi spécifique.  

Des tableaux de bord sont, certes, tenus par différents services pour leurs besoins 

propres mais ils n’ont pas vocation à soutenir une approche globale et partagée du patrimoine. 

La commune ne dispose d’aucune procédure écrite assurant le lien entre les services 

pour garantir la performance de la chaîne de gestion de la « fonction immobilière ». 

La dilution des informations entre différents services ne garantit pas l’exhaustivité des 

données sur un même bien et augmente les risques d’erreurs ou d’omissions. 

De fait, cette segmentation dans l’administration du patrimoine immobilier ne permet 

pas à la commune d’avoir l’ensemble des données utiles : outre la connaissance exacte des 

biens, leur situation au regard de leur construction ou de leur acquisition, leur fréquentation, 

leur utilisation, leur occupation, les travaux effectués ou à prévoir, leurs conditions 

d’accessibilité, ou encore de toutes les données financières et budgétaires les concernant. 

Une approche globale de la gestion immobilière aurait l’avantage d’identifier les 

gisements potentiels de ressources, dans le cadre de cessions notamment, et surtout d’améliorer 

la définition des besoins et éviter ainsi des surcoûts importants lors d’opérations de rénovation. 

A titre d’exemple, les travaux de réaménagement de l’hôtel de ville, définis en 2015, n’avaient 

pas pris en compte l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite du bâtiment principal et de 

son annexe. La commune a, par ailleurs, décidé de créer une surface supplémentaire en 2017, 

afin de pouvoir regrouper dans l’hôtel de ville rénové des services implantés dans d’autres 

locaux. 
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Ainsi, de 2,484 M€ HT prévus en 2015, le montant des travaux a été estimé à 3,850 M€ 

en 2017 pour tenir compte de ces modifications, soit une augmentation de 55 % par rapport au 

montant initial. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ancien maire explique que le 

réaménagement de l’hôtel de ville avait pour objet d’améliorer l’accessibilité de la mairie, 

inadaptée aux personnes à mobilité réduite, et que la négociation avec les services utilisateurs 

a abouti à une demande de rénovation complète des bâtiments anciens, ce qui, ajouté aux aléas 

de chantier et au développement des compétences au niveau intercommunal, a impacté le 

budget total du projet.  

Indépendamment de toutes les actions qui ont été menées par la commune pour 

regrouper ou rationaliser ses services, la chambre recommande la mise en place d’outils de 

pilotage permettant la connaissance exhaustive de son patrimoine immobilier afin de renforcer 

la qualité de sa gestion. 

En réponse aux observations provisoires, le maire actuel indique engager un travail sur 

ce sujet, de manière à avoir une vision plus centralisée et globale. 

Recommandation n° 4 : mettre en place des outils permettant une connaissance 

exhaustive du patrimoine immobilier afin de renforcer la qualité de sa gestion. 

3.2.4 La connaissance du statut juridique et de l’affectation du patrimoine 

immobilier 

Caractériser la domanialité applicable à un bien est essentiel, car son régime juridique 

conditionne les modalités de sa gestion, de son utilisation et de sa cession éventuelle. 

Aucun des tableaux de bord tenus par les services ne mentionne pourtant le statut public 

ou privé des biens immobiliers. 

Il ne distingue pas, par ailleurs, entre les principales fonctions de ses biens immobiliers, 

pourtant utiles, à savoir : 

 le patrimoine d’exploitation : bâtiments permettant l’exercice des services publics ; 

 le patrimoine de développement (réserves foncières) ; 

 le patrimoine de rendement (immobilier d’entreprises, logements, etc.). 

3.2.5 La connaissance des coûts du patrimoine immobilier 

Depuis 2002, la commune a mis en place une comptabilité analytique qui établit des 

coûts par politique sectorielle. 

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise, sans que la chambre ait 

été en mesure de le constater au cours de son contrôle, que « l’analytique est géré en combinant 

plusieurs critères (clés d’entrées) parmi les suivants : par politique sectorielle, par opération, 

immobilisation, services ». 
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La commune ne dispose pas, pour autant, d’une fiche d’identité pour chaque bien 

immobilier, récapitulant leurs différents coûts de fonctionnement et d’investissement passés, 

actuels et, prévisionnels. 

Elle ne procède pas, aussi, à des analyses de coûts globaux d’exploitation de son 

patrimoine. Elle suit, cependant, depuis une dizaine d’années la consommation énergétique de 

chaque équipement et de l’éclairage public. 

En investissement, la collectivité n’a pas été en mesure de communiquer le coût de 

gestion des opérations d’acquisition du foncier bâti et non bâti, incluant les frais de personnel 

et d’actes, pas plus que celui de la maîtrise d’ouvrage externalisée et internalisée pour la 

construction, la rénovation et le gros entretien d’équipements. 

Ces différents points constituent autant de pistes d’évolution et d’amélioration, 

notamment de la comptabilité analytique. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La commune ne dispose ni de système d’information immobilière intégré, ni de 

procédures écrites assurant la concertation entre les services pour garantir une gestion 

optimale de son patrimoine. 

Les services assurent un suivi des biens dans leurs domaines respectifs sans avoir pour 

objectif de contribuer à une connaissance globale et partagée du patrimoine communal. 

Une approche globale et centralisée serait de nature à aider la commune dans la 

définition de ses besoins, c’est-à-dire dans sa capacité à optimiser l’occupation de ses locaux, 

identifier les regroupements rationnels de services ou encore construire un projet de rénovation 

ou de cession.  

 

4 L’ANALYSE FINANCIÈRE RÉTROSPECTIVE 

L’article L. 2122-18, alinéa 3, du code général des collectivités territoriales dispose que 

« Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de 

représentant au parlement européen, ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si 

celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l’Etat (…) ».  

M. Francis Vercamer, précédent maire, a démissionné de son mandat en juillet 2017, 

suite à sa réélection à l’Assemblée nationale. 

Devenu conseiller municipal depuis juillet 2017, il n’a reçu aucune délégation formelle 

du nouveau maire mais assure pourtant, dans les faits, une fonction qui pourrait s’assimiler à 

celle d’exécutif local, ou à tout le moins d’adjoint aux finances, en impulsant les choix 

financiers de la commune. Les procès-verbaux des séances des conseils municipaux montrent 
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qu’il rapporte longuement la stratégie financière (présentation d’une décision modificative7, 

présentation du contexte budgétaire à l’occasion du débat d’orientation budgétaire8, 

présentation du projet de budget primitif 2018 et d’une délibération sur une convention 

territoriale intercommunale de services aux familles9) et répond aux questions des élus.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ancien ordonnateur fait valoir 

que « Chaque conseiller municipal qui le souhaite (soit près de 90 % du conseil municipal à ce 

jour) a pu obtenir, soit une délégation pour les membres du bureau municipal, appelé en interne 

"conseil d’administration", soit une mission de suivi de ces politiques. Ces missions attribuées 

aux conseillers municipaux non délégués, leur permettent une meilleure participation, une 

meilleure compréhension des politiques publiques, une meilleure motivation et favorisent une 

meilleure cohésion de l’équipe. C’est avec le même esprit et la même méthode que Pascal Nys, 

nouveau maire, m’a demandé de suivre particulièrement les finances de la ville que je connais 

bien puisqu’en charge du budget depuis 1995. » 

L’actuel maire estime, pour sa part, que « les interventions du conseiller Vercamer 

entrent ainsi dans le cas des débats ordinaires se déroulant au sein du conseil municipal ». 

Sans remettre en cause les fonctions et le rôle de conseiller municipal de l’intéressé, la 

chambre maintient que les missions confiées à l’ancien maire entretiennent une confusion qui 

présente un risque au regard de l’interdiction rappelée par le texte précité.  

Elle invite donc l’ordonnateur actuel à mettre fin à cette situation qui exposerait son 

prédécesseur à enfreindre la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul 

de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. 

4.1 La formation de l’autofinancement10 

La formation de l’autofinancement est retracée dans le tableau de l’annexe n° 1. Elle 

porte sur le budget principal ; le budget annexe du Zéphyr ne concerne que l’exercice 2016 et 

celui de la zone d’activités « La Blanchisserie » n’est pas suffisamment important pour modifier 

le sens de l’analyse.  

4.1.1 L’évolution des produits de gestion 

Les produits de gestion ont enregistré une variation annuelle de + 1,6 % entre 2013 et 

2017, passant de 21,7 M€ à 23,1 M€. La part entre les différentes natures de recettes n’a pas 

varié durant la période sous revue. En moyenne, les ressources institutionnelles représentent 

49 % du total des produits, les ressources fiscales 36 %, la fiscalité reversée 10 % et les 

ressources d’exploitation 5 %. 

                                                 

7  Séance du 28 septembre 2017. 
8  Séance du 16 novembre 2017. 
9  Séance du 21 décembre 2017. 
10  Cf. tableau en annexe n° 1. 
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Les ressources fiscales constituant habituellement la part la plus importante des produits 

de gestion des communes, la situation hémoise révèle une dépendance de la commune vis-à-vis 

de l’Etat pour ses recettes de fonctionnement.  

La courbe ci-dessous montre qu’en dépit d’une baisse amorcée à partir de 2015, les 

dotations de l’Etat restent supérieures aux ressources fiscales11 de la commune. 

 Evolution de la fiscalité/dotations de l’Etat entre 2013 et 2017 

 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion. 

4.1.1.1 Les ressources fiscales propres 

Les ressources fiscales ont connu une augmentation annuelle moyenne de 2,1 %, 

principalement due à une perception de droits de mutation à titre onéreux importants en 2016 

et 2017 (984 537 € et 846 036 €). Elles sont composées, pour l’essentiel, du produit de la taxe 

d’habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, représentant en 

moyenne 89 % du montant total de la fiscalité. 

4.1.1.1.1 La taxe d’habitation 

Les bases de la taxe d’habitation de la commune sont faibles. Elles s’élevaient à 623 € 

par habitant en 2016 contre 1 390 € en moyenne dans les communes de la strate démographique 

de 10 000 à 20 000 habitants. Elles ont, de surcroît, baissé de 3,5 % entre 2013 et 2016, en dépit 

d’une légère augmentation de la population.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a produit un état 

des logements sociaux démolis (298) dans le cadre du programme de rénovation urbaine 

« Hauts Champs-Longchamp » pouvant expliquer, en partie, la diminution des bases. 

                                                 

11  Fiscalité propre + fiscalité reversée. 
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Une perspective d’augmentation des bases se profile cependant, dans les prochaines 

années, avec plusieurs projets de constructions de lotissements : 

 ancienne friche Declercq : 60 logements collectifs (42 en accession à la propriété et 18 

logements sociaux) ; 

 ZAC de la Vallée 2 : 14 maisons mitoyennes + 2 permis de construire individuels accordés 

pour des lots libres de constructeurs ; 

 ZAC de la Tribonnerie : 245 logements (maisons individuelles et immeubles + terrains libres 

de constructeurs) – Livraison horizon 2021. 

Malgré la baisse régulière de ses bases, la commune a fait le choix de ne pas augmenter 

le taux d’imposition depuis 2009. 

Elle n’a pas mis en place de politique d’abattements et n’a majoré aucun des taux 

minima appliqués pour charges de famille. 

4.1.1.1.2 La taxe foncière sur les propriétés bâties 

Comme celles de la taxe d’habitation, les bases des propriétés sur le foncier bâti sont 

particulièrement faibles. Entre 2013 et 2016, elles ont été, en moyenne, inférieures de 46,5 % 

de celles de la strate nationale. Leur montant était de 708 € par habitant en 2016 contre 1 333 € 

pour la moyenne nationale de la strate. 

Le choix de la commune a également consisté à ne pas augmenter le taux depuis 2009, 

stable à 26,94 %. 

Le conseil municipal n’a, par ailleurs, décidé aucune exonération pour la taxe foncière 

sur les propriétés bâties. 

4.1.1.1.3 La taxe foncière sur les propriétés non bâties 

Les bases et les produits n’étant pas financièrement significatifs, ils n’ont pas fait l’objet 

d’une analyse particulière. 

4.1.1.2 La fiscalité reversée 

L’attribution de compensation versée par la Métropole Européenne de Lille représente, 

en moyenne sur les cinq années, 78 % de la fiscalité reversée. Celle-ci est restée stable, attestant 

qu’aucun nouveau transfert de compétences n’est intervenu durant la période. 

4.1.1.3 Les ressources institutionnelles 

Les ressources institutionnelles sont, principalement, constituées de la dotation globale 

de fonctionnement, qui représente, en moyenne sur les cinq années, 76 % du montant total des 

dotations et participations. 
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Comparés aux communes de la strate, les montants perçus par la collectivité par habitant 

au titre de la dotation globale de fonctionnement sont élevés, notamment en 2016 où ils 

atteignent 442 € contre 186 € pour la moyenne de la strate. 

La dotation forfaitaire, sur laquelle pèse la contribution à l’effort de redressement des 

finances publiques décidée par le gouvernement, comprend une part variable en fonction de la 

population. En cinq ans, cette dotation a enregistré une baisse de 23,5 % passant de 4,37 M€ à 

3,35 M€, malgré l’augmentation de la population constatée chaque année. Cette baisse a été 

intégralement compensée par une augmentation de la dotation d’aménagement de 27,5 %. 

En effet, la commune a bénéficié d’une augmentation régulière de la dotation de 

solidarité urbaine, passant de 3,54 M€ en 2013 à 4,39 M€ en 2016 (+ 19,5 %), en raison d’une 

situation sociale dégradée. La part des foyers non imposables est passée de 45,8 % en 2015 à 

57,5 % en 2016. Elle reste inférieure à la moyenne départementale mais dépasse la moyenne 

nationale de 3 %. 

Par ailleurs, la commune dispose d’un faible potentiel fiscal12 la contraignant à un effort 

fiscal important13. A titre d’exemple, il était d’1,69 en 2017 contre 1,1914 pour la moyenne des 

communes de la strate.  

L’ensemble de ces paramètres explique l’augmentation de la dotation d’aménagement.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les produits de gestion ont enregistré une augmentation moyenne d’1,6 % entre 2013 

et 2017, passant de 21,7 M€ à 23,1 M€. 

Les ressources institutionnelles représentent 49 % du total des produits, révélant une 

dépendance de la commune vis-à-vis de l’Etat pour ses recettes de fonctionnement. La 

commune a ainsi bénéficié d’une forte augmentation de la dotation d’aménagement (+ 27,5 %), 

qui a compensé la baisse de 23,5 % de la dotation forfaitaire sur laquelle pèse la contribution 

à l’effort de redressement des finances publiques décidée par le gouvernement. 

Les ressources fiscales ont connu une augmentation moyenne de 2,1 %, principalement 

due à une perception de droits de mutation à titre onéreux importants en 2016 et 2017. 

Malgré de faibles bases fiscales, la commune a fait le choix de ne pas augmenter les 

taux des trois impôts ménages depuis 2009. 

___________________________________________________________________________ 

                                                 

12  Le potentiel fiscal est le produit que devrait percevoir la commune si elle appliquait les taux d’imposition 

moyens nationaux à ses bases. 
13  L’effort fiscal est la mesure de la pression fiscale exercée par la commune. Il compare le produit fiscal levé par 

la collectivité à celui qui résulterait de l’application des taux moyens d’imposition. 
14  Source : fiche DGF de la DGCL. 



 

COMMUNE D’HEM 

 

 

 

21 

4.1.2 L’évolution des charges de gestion 

Passant de 18,8 M€ en 2013 à 16,4 M€ en 2017, les charges de gestion ont enregistré 

une baisse moyenne annuelle de 3,3 %, due pour l’essentiel à des variations importantes du 

chapitre des subventions. 

4.1.2.1 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général ont enregistré, en cinq ans, une augmentation moyenne 

d’1,2 %, passant de 3,3 M€ à 3,4 M€. 

Depuis 2015, année de la première baisse importante des concours financiers de l’Etat, 

la commune a engagé un effort de rationalisation de ses dépenses dans les comptes suivants : 

 achats (- 134 020 €, soit - 8 %) ; 

 publicité, publications, relations publiques (- 30 247 €, soit - 25 %) ; 

 déplacements et missions (- 40 528 €, soit - 29,5 %) ; 

 entretien (- 96 915 €, soit - 14 %) ; 

 autres services extérieurs (- 77 519 €, soit - 17 %) – Les dépenses du Zéphyr ont été 

transférées sur un budget annexe depuis 2016. 

4.1.2.2 Les charges de personnel 

4.1.2.2.1 L’évolution des effectifs et de la masse salariale 

En cinq ans, les effectifs en équivalents temps plein ont diminué de 4 %, passant de 

288,29 agents en 2013 à 277,4 en 2017.  

Sur la même période, les charges de personnels ont enregistré une augmentation 

annuelle moyenne d’1,1 %, passant de 9,6 M€ à 10 M€. 

Globalement, la part des indemnités du personnel est inférieure à la moyenne des 

communes comparables. 
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4.1.2.2.2 Le temps de travail 

Les agents de la commune n’accomplissent pas le temps de travail réglementaire. Ils 

travaillent selon un rythme de 36 heures par semaine sur 4,5 jours15 et bénéficient des jours non 

travaillés suivants : 

 Décomposition des jours non travaillés 

Nature des jours non travaillés Nombre de jours 

Jours week-end 104 

Semaine 4,5 jours 26 

Jours fériés 8 

Congés annuels 22,5 

RTT 4,5 

Jours d’étalement 2 

Journée du maire 1 

Hem en fête 0,5 

Fêtes de fin d’année 0,5 

Total 169 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données de la commune. 

La demi-journée pour fêtes de fin d’année n’est pas consignée dans le règlement 

intérieur et n’a donc pas été accordée par le conseil municipal, seule instance décisionnaire en 

la matière. 

Au total, sur une base de 196 jours travaillés16 auxquels il convient d’ajouter une journée 

de solidarité (7 heures), chaque agent travaille 1 575 heures17, soit 32 heures de moins par an 

que la durée légale.  

Ainsi, le coût annuel des heures payées aux agents et non mis au service de la population 

peut être estimé, pour 2017, à 198 102 €18 (32 heures x 277,4 ETP = 8 876,80 heures/1 607 

heures = 5,52 agents). 

Ce calcul ne tient pas compte de la journée d’ancienneté « octroyée aux agents titulaires, 

stagiaires, dès lors qu’ils comptabilisent, au 1er janvier de l’année, une ancienneté de 5 ans de 

services au sein de la fonction publique, que ces services aient été réalisés en qualité de titulaire, 

stagiaire ou de contractuel de droit public »19. 

 

 

                                                 

15  Fermeture le samedi après-midi et le lundi. 
16  365 jours - 169 jours.  
17  Soit (196 jours x 8 heures/jour) + 7 heures. 
18  Salaire moyen d’un agent en 2017 (9 955 270 €/277,4 ETP = 35 888 €). 
19  Source : règlement intérieur de la commune. 
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La chambre invite l’ordonnateur à se conformer aux dispositions combinées des  

décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatifs à l’aménagement 

et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique qu’une 

adaptation du temps de travail afin de respecter la règlementation en vigueur est en cours. 

Rappel au droit n° 3 : adapter la durée annelle de travail des agents municipaux pour 

se conformer aux dispositions des décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et  

n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La commune a su maîtriser l’évolution de ses charges de gestion, qui baissent de 3,3 % 

entre 2013 et 2017. 

Le montant des charges devrait connaître une baisse supplémentaire à partir de 2018, 

en raison de l’arrêt des subventions d’équilibre au budget annexe « La Blanchisserie », 

l’ensemble des parcelles de la zone d’activités économique ayant été commercialisées. 

Les effectifs municipaux ont diminué de 4 %, passant de 288 équivalents temps plein en 

2013 à 277 en 2017. 

Les agents n’accomplissent pas le temps de travail réglementaire, effectuant  

1 575 heures par an au lieu de 1 607 heures. 

 

4.1.3 L’évolution de la capacité d’autofinancement brute 

La maîtrise des charges de gestion, conjuguée à une augmentation moyenne des produits 

de gestion d’1,6 % en cinq ans et à une faible charge financière, a amélioré, de façon 

substantielle, la capacité d’autofinancement brute à partir de 2014, passant de 2,8 M€ en 2013 

à 6,5 M€ en 2017. 

En 2014, 2016 et 2017, la capacité d’autofinancement brute représentait 28 % des 

produits de gestion.  
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Les courbes d’évolution des produits et des charges de gestion ci-après confirment 

l’absence d’un « effet ciseaux », annoncé depuis 2014 par la commune à l’occasion des débats 

d’orientation budgétaire. 

 Evolution des produits et charges de gestion courante (2013-2017) 

 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion. 

4.2 Le financement des investissements 

Depuis 2014, l’effort d’investissement est soutenu. Cette même année, en raison de la 

construction du Zéphyr, équipement culturel, le montant des dépenses d’équipement par 

habitant s’est élevé à plus du double de celui de la strate (721 € contre 321 €). De 2013 à 2017, 

la collectivité a investi un montant cumulé de 33,3 M€ en dépenses d’équipement, sans recourir 

à l’emprunt. 

Le financement des investissements20 a ainsi été assuré par des ressources propres 

durant toute la période, et notamment par la mobilisation du fonds de roulement en 2013 et 

2014. 

4.2.1 La capacité d’autofinancement nette 

La capacité d’autofinancement brute, diminuée de l’annuité en capital de la dette, 

permet de déterminer la capacité d’autofinancement nette, et de connaître ainsi l’épargne 

disponible pour autofinancer les dépenses d’investissement. 

                                                 

20  Cf. tableau en annexe n° 2. 
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La capacité d’autofinancement nette, passant de 2,7 M€ en 2013 à 6,5 M€ en 2017, a 

permis à la commune de financer l’intégralité de ses dépenses d’équipement en 2015, 2016 et 

2017. 

En 2016, son montant par habitant s’élevait à 335 € contre 82 € en moyenne dans les 

communes de la strate. Elle représentait, par ailleurs, cette même année 25,5 % des produits de 

gestion contre 6 % dans les communes de la strate. 

4.2.2 Les autres sources de financement 

L’endettement de la commune est faible en raison d’une volonté affirmée de l’équipe 

municipale de ne pas recourir à l’emprunt. 

L’encours de la dette du budget principal s’élevait ainsi, au 31 décembre 2016, à 

seulement 0,842 M€. Il est constitué de deux emprunts contractés à taux fixes, qui ne présentent 

pas de risque. Au 31 décembre 2016, leur durée résiduelle respective était de 11 et 9 ans. 

La capacité de désendettement a été favorable sur la période, en moyenne de 0,2 année 

seulement. 

Entre 2013 et 2017, la commune a par ailleurs réalisé huit cessions immobilières d’un 

montant total de 4,26 M€, constituées de deux opérations principales : 

 cession d’une parcelle de terrain sur le site Elsa Triolet pour la construction de logements 

(1,80 M€) ; 

 cession de parcelles pour la construction d’une résidence services pour personnes âgées 

(1,83 M€). 

Indépendamment d’une capacité d’autofinancement nette positive, d’un niveau 

d’endettement peu important et de la cession de terrains, la commune a su mobiliser des 

subventions, contribuant également à augmenter le financement propre disponible. En 2016, le 

montant des subventions d’investissement s’est ainsi élevé à près d’1,5 M€. 

4.3 Le risque financier externe 

La commune n’est exposée à aucun risque financier externe identifié par la chambre. 

Elle ne détient aucune part dans le capital de sociétés, ses participations financières aux 

syndicats intercommunaux auxquels elle adhère restent peu importantes et le niveau d’emprunts 

garantis, particulièrement faibles, ne présente aucun risque particulier. 

La participation au « GIP21 Grand projet ville » correspondait au financement d’un poste 

du groupement d’intérêt public portant le premier programme de rénovation urbaine, achevé en 

2013. 

                                                 

21  GIP : groupement d’intérêt public. 
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Les participations au syndicat intercommunal des trois villes22, créé en 1972 par les 

communes d’Hem, Lys-lez-Lannoy et Roubaix en vue de construire et gérer la piscine située 

sur le territoire d’Hem, n’appellent pas de commentaire particulier. 

L’Espace Nord métropolitain, syndicat mixte chargé de l’aménagement, de la gestion et 

de l’animation des espaces naturels périurbains de l’ancienne communauté urbaine de Lille a 

fusionné avec la Métropole Européenne de Lille à compter du 1er janvier 2017. La participation 

de la commune, au demeurant modique, est donc supprimée depuis cette date. 

4.4 Fonds de roulement et trésorerie 

Durant la période sous revue, le fonds de roulement atteint des niveaux particulièrement 

élevés, et dans des proportions nettement supérieures aux montants par habitant des catégories 

démographiques départementale, régionale et nationale. 

En 2016, il s’élevait ainsi à 1 248 € par habitant contre respectivement 325 €, 326 € et 

276 € pour les moyennes départementale, régionale et nationale. 

 Evolution de la situation bilancielle entre 2013 et 2017 

Au 31/12 (en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement net global 19 148 617 15 139 239 20 578 230 23 476 892 26 580 302 

- Besoin en fonds de roulement - 1 735 256 - 4 329 929 - 3 688 072 - 4 821 792 - 3 446 912 

= Trésorerie 20 883 873 19 469 168 24 266 302 28 298 684 30 027 214 

En nombre de jours de charges courantes 405,1 439,7 489,3 618,3 667,2 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

Même s’il a nettement augmenté au cours de la période, passant d’1,7 M€ en 2013 à 

4,8 M€ en 2016, le besoin en fonds de roulement reste faible comparé au fonds de roulement. 

La trésorerie dégagée au 31 décembre de chaque exercice atteint par conséquent des niveaux 

très élevés, représentant l’équivalent de 668 jours de charges courantes en 2017, soit près de 

quatre années de fiscalité « ménages ». 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le financement des investissements a été assuré sans difficulté entre 2013 et 2017, alors 

même que l’effort d’équipement de la commune est soutenu depuis 2014. 

L’endettement est faible en raison d’une volonté affirmée de l’équipe municipale de ne 

pas recourir à l’emprunt. La capacité de désendettement a été, en moyenne, de 0,2 année entre 

2013 et 2017. 

                                                 

22  Il s’agit d’un syndicat intercommunal à vocation unique. 
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La commune n’est, par ailleurs, exposée à aucun risque financier externe et a su 

diversifier ses sources de financement en cédant des immobilisations et en mobilisant les 

subventions des financeurs extérieurs. 

Toutefois, sous l’effet conjugué de la maîtrise de ses charges de fonctionnement, de la 

décision de ne pas recourir à l’emprunt et d’un faible taux de réalisation de ses dépenses 

d’équipement, la commune, en maintenant par ailleurs un effort fiscal important, s’est 

constituée au fil des ans un fonds de roulement très important, passant de 19,1 M€ en 2013 à 

26,6 M€ fin 2017. 

La trésorerie nette, qui s’élevait au 31 décembre 2013 à 20,9 M€, a atteint 30 M€ au  

31 décembre 2017, soit l’équivalent de 668 jours de charges courantes. 

___________________________________________________________________________ 

5 L’ANALYSE FINANCIÈRE PROSPECTIVE 

5.1 La section de fonctionnement 

La commune a procédé à une estimation prospective de ses produits et charges de 2017 

à 202023. Cette simulation repose sur des hypothèses prudentes par rapport à la tendance passée 

dans la mesure où elle prévoit une augmentation de la fiscalité de 0,8 % et une stagnation des 

dotations de l’Etat chaque année alors que, entre 2013 et 2017, les ressources fiscales ont 

augmenté de 2,1 % et les dotations d’1,3 %. 

De même, la simulation prévoit une augmentation moyenne des dépenses de 2 % entre 

2017 et 2020 ; la commune a su maîtriser ses charges de gestion en les faisant diminuer en 

moyenne de 3,3 %. 

La chambre a posé deux autres hypothèses d’évolution des recettes et charges courantes 

d’ici 2020, celles-ci étant à prendre avec la prudence d’usage et n’ayant d’autre objet que de 

permettre d’engager une réflexion sur les marges de manœuvre de la commune. 

                                                 

23  Cf. tableau en annexe n° 3. 
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 Simulation réalisée par la commune d’Hem 

 

Source : chambre régionale des comptes d’après les simulations de la commune. 

Selon l’hypothèse de la commune, la capacité d’autofinancement brute connaîtrait une 

baisse de 34,5 % entre 2017 et 2020, passant de 2,9 M€ à 1,9 M€ et faisant craindre une 

perspective « d’effet ciseaux »24 après 2020. 

La première hypothèse de la chambre vise à appliquer, chaque année, l’augmentation 

annuelle moyenne effectivement constatée entre 2013 et 2017, soit pour les recettes + 1,6 % et 

pour les dépenses - 3,3 %. 

 Hypothèse 1 de la chambre, basée sur l’évolution 2013-2017 

 

Source : chambre régionale des comptes. 

                                                 

24  C’est-à-dire de croisement des deux courbes de recettes et de dépenses, les secondes devenant alors supérieures 

aux premières. 
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Dans ce cas, le graphique n° 4 montre que la capacité d’autofinancement brute ne 

cesserait d’augmenter, passant de 6,7 M€ à 9,4 M€ entre 2017 et 2020, soit une hausse de 

40,5 %. 

Les résultats provisoires de l’exercice 2017 communiqués par le comptable public 

confirmeraient plutôt l’hypothèse de la chambre, la capacité d’autofinancement brute s’élevant 

à 6,6 M€. 

La seconde hypothèse de la chambre, volontairement plus prudente, retient + 1 % 

d’évolution des recettes et - 1 % d’évolution des dépenses. 

 Hypothèse 2 de la chambre 

 

Source : chambre régionale des comptes. 

Sur ces bases, le graphique n° 5 montre que la capacité d’autofinancement brute 

continuerait de progresser, passant de 6,7 M€ en 2017 à 7,9 M€ en 2020, soit une augmentation 

de 18 % sur la période. 

Dans les deux hypothèses de la chambre, la commune continuerait à améliorer sa 

capacité d’autofinancement, lui assurant des marges de manœuvre pour le financement de ses 

investissements. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur précise que « la 

ville continuera d’anticiper et prévoir la projection de sa trajectoire financière à l’aune 

d’hypothèses beaucoup plus prudentes que celles suggérées par la chambre. Elle maintiendra 

donc la même rigueur et ses efforts de gestion, ceux-ci ayant fait objectivement la 

démonstration de leur efficacité, si l’on observe la situation financière de la ville observée au 

31 décembre 2017 ». 
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5.2 La section d’investissement 

La mise en place d’une gestion active du patrimoine dans une perspective pluriannuelle 

donne aux collectivités une vision stratégique des économies et/ou des recettes possiblement 

réalisables. Elle leur permet de procéder à un arbitrage de leurs dépenses d’investissement et 

de déterminer les marges de manœuvre financières qui peuvent être dégagées. 

La commune d’Hem n’a pas été en capacité de produire à la chambre un plan pluriannuel 

d’investissement chiffrant toutes les dépenses d’équipement envisagées jusqu’à la fin du 

mandat municipal. 

Seuls des plans qualifiés de « plans pluriannuels d’investissement et de maintenance », 

élaborés en 2014, ont été communiqués. Ils s’inscrivent dans le cadre du guide des orientations 

politiques hémoises adopté la même année. 

Cependant, ces plans ne comprenant pas les dépenses d’équipement, ils ne peuvent être 

considérés comme un programme d’investissement pour les années à venir. 

La commune ne dispose donc pas de réel plan pluriannuel d’investissement qui lui 

permettrait d’avoir une vision globale des dépenses d’équipement envisagées, et de définir une 

stratégie de financement pour leur réalisation.  

La collectivité justifie cette approche par le fait que les sommes qui sont épargnées 

devraient contribuer à financer des dépenses importantes dans le cadre du deuxième programme 

national de rénovation urbaine25. 

Le montant total des dépenses du projet de rénovation urbaine a été pré-arrêté le  

19 février 2018 à la somme hors taxes de 80 837 342 € dont 8 947 576 € de participation de la 

commune.  

Le montant de la participation communale serait, toutefois, largement couvert par une 

mobilisation de son fonds de roulement, qui s’élève à près de 26,6 M€ au 31 décembre 2017. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les prévisions de recettes et de dépenses de la section de fonctionnement, établies par 

la commune de 2017 à 2020, reposent, pour les premières, sur des hypothèses de croissance de 

la fiscalité à 0,8 % et de stagnation des dotations de l’Etat qui, conjuguées à une augmentation 

des dépenses courantes de 2 %, conduiraient à une dégradation du niveau de son épargne. 

L’absence de plan pluriannuel d’investissement ne permet pas à la collectivité d’avoir 

une vision globale de ses besoins réels et d’ajuster sa stratégie de financement en conséquence. 

___________________________________________________________________________ 

* 

*   * 

                                                 

25  Les quartiers prioritaires hémois ont été classés en quartier d’intérêt régional, conférant à la Métropole 

Européenne de Lille l’instruction et la gestion du dossier avec l’Agence nationale de rénovation urbaine. 

Toutefois, selon les informations recueillies, il semblerait que la signature de cette convention ne puisse 

intervenir avant avril 2019, six mois seulement avant l’expiration du mandat municipal. 
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Annexe n° 1. Eléments de la situation financière (en €) 

 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion. 

 

en €/en M€ 2013 2014 2015 2016                  2 017   Total

Recettes réelles de fonctionnement 23 749 575        23 889 224        26 974 557        25 029 820               24 283 984   123 927 160  

Dont recettes de la fiscalité locale 7 875 516          7 926 188          8 309 802          8 615 939                   8 555 684   41 283 129     

Dont recettes fiscales versées par l’intercommunalité et l’Etat 2 170 051          2 248 322          2 328 280          2 174 661                   2 350 163   11 271 477     

Dont dotation globale de fonctionnement provenant de l’Etat 8 287 257          8 329 102          8 309 814          8 362 346                   8 341 984   41 630 503     

Dépenses réelles de fonctionnement 20 969 051        18 055 493        21 377 999        22 567 960               19 953 091   102 923 594  

Dont charges à caractère général 3 262 943          3 505 269          3 984 764          3 508 850                   3 424 585   17 686 411     

Dont charges de personnel 9 605 949          10 008 956        9 862 590          9 955 270                 10 018 607   49 451 372     

Dont Subventions de fonctionnement aux associations 5 268 278          1 943 595          3 605 449          2 608 849                   2 288 583   15 714 754     

Dont intérêts de la dette 28 070                18 547                7 562                  10 153                                 7 137   71 469             

Capacité d’autofinancement brute (1) 2 801 310          6 239 719          5 383 949          6 406 845                   6 552 391   27 384 214     

Annuité en capital de la dette 105 465              74 430                78 417                80 507                               81 862   420 681          

Capacité d’autofinancement nette (=10 – 11) 2 695 845          6 165 289          5 305 531          6 326 337                   6 469 029   26 962 031     

Recettes d'investissement hors emprunt 1 114 840          2 544 860          5 502 370          2 076 156                   1 459 168   12 697 394     

Financement propre disponible (2) (=12 + 13) 3 810 685          8 710 150          10 807 902        8 402 494                   7 928 198   39 659 429     

Dépenses d'équipement 6 274 020          12 752 149        4 964 240          4 507 660                   4 785 797   33 283 866     

Nouveaux emprunts de l’année -                        -                        -                        -                        - -                    

Encours de dette du budget principal au 31/12 1 082 847          1 009 349          930 932              850 425                           769 363   4 642 916       
Capacité de désendettement BP en année (dette/CAF brute 

du BP) (3)
0,4 0,2 0,2 0,1 0,1
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Annexe n° 2. Tableau de financement des investissements (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

CAF nette ou disponible (C) 2 695 845 6 165 289 5 305 531 6 326 337 6 469 029 

TLE et taxe d’aménagement 21 042 59 038 7 921 8 055 47 701 

 + Fonds de compensation de la 

TVA (FCTVA) 
  1 618 332 1 715 057 635 024 - 48 715 

 + Subventions d’investissement 

reçues 
928 798 856 230 752 592 1 424 577 977 783 

 + Produits de cession  165 000 11 260 3 026 800 8 500 482 400 

 + Autres recettes  0 0 0 0 0 

= Recettes d’inv. hors emprunt 

(D) 
1 114 840 2 544 860 5 502 370 2 076 156 1 459 168 

= Financement propre 

disponible (C+D) 
3 810 685 8 710 150 10 807 902 8 402 494 7 928 198 

     Financement propre dispo / 

Dépenses d’équipement (y c. tvx 

en régie) 

60,7 % 68,3 % 217,7 % 186,4 % 165,7 % 

 - Dépenses d’équipement (y 

compris travaux en régie ) 
6 274 020 12 752 149 4 964 240 4 507 660 4 785 797 

 - Subventions d’équipement (y 

compris subventions en nature) 
558 396 54 972 79 464 107 948 81 340 

 +/- Dons, subventions et prises 

de participation en nature, reçus 

ou donnés 

- 1 593 - 123 380 211 499 968 209 0 

 - Participations et inv. 

financiers nets 
0 0 0 - 38 509 - 40 049 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion. 
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Annexe n° 3. Perspectives 2017-2020 – Simulations de la commune 

(en €) Projet 2017 Projet 2018 Projet 2019 Projet 2020 

Fiscalité  7 354 750 7 409 911 7 465 485 7 525 209 

Evolution (%) 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 

Dotations 8 300 000  8 300 000 8 300 000 8 300 000 

TPU + participations 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 

Autres recettes 1 530 150 1 545 452 1 560 906 1 576 515 

Evolution 1 % 1 % 1 % 1 % 

Total recettes courantes 22 884 900 22 955 362 23 026 391 23 101 724 

Dont masse salariale 10 606 266 10 733 541 10 862 344 10 992 692 

Evolution 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 

Dont subventions associations 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 

Dont dépenses de services 7 847 980 7 965 700 8 085 185 8 206 463 

Nouvelles dépenses (induites par 

investissements) 
220 000 390 000 560 000 680 000 

Total dépenses courantes 20 024 246 20 439 241 20 857 529 21 229 155 

Evolution  2,4 % 2,1 % 2,0 % 1,8 % 

Solde 2 860 654 2 516 121 2 168 862 1 872 569 

Source : commune d’Hem. 
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