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Objet : rapport d'observations définitives 

Monsieur le Président, 

Le 2 avril 201 9 

Monsieur Frédéric Advielle 
Président 
Cour Rég ionale des Comptes 
Hauts de France 
Hôtel Dubois de Fosseux 
14, rue du M arché au Fi lé 
62012 Arras Cedex 

Après une lecture attentive du rapport d'observations définit ives que vous m'avez transmis, je 
tenais avant tout à vous remercier pour les échanges que nous avons pu avoir tout au long de 
votre enquête. 

Cependant, je souhaite par la présente profiter de l'opportunité que m'offre le code des 
juridictions financières pour apporter quelques éléments de réponses à ce rapport. 

Tout d'abord je souhaite soul igner le t ravail que j'ai engagé, avec l'exécut if de not re collect ivité, 
les maires, les conseillers communautaires, les élus municipaux et les techniciens de notre EPCI 
depuis maintenant 5 ans, pour construire cette nouvelle structure administrative. 

Comme vous l'indiquez, notre collectivité a successivement absorbé la fusion de 
6 intercommunalités auxquelles s'ajoutent 3 communes isolées et un syndicat à vocation unique; 
harmonisé, généralisé et développé ses compétences au service des communes membres et de 
ses administrés; engagé une démarche de mutualisation des services avec les autres collectivités 
du territoire et construit un projet de territoire ambit ieux, opérationnel et financé. 

Je me permettrais d'ajouter l'élaboration d'un PCAET, l'approbation du nouveau SCOT et surtout 
l'élaboration d'un PLUi-H qui devrait aboutir d'ici la f in d'année pour ne citer que quelques 
dossiers emblématiques de ces premières années. Ceci en diminuant l'endettement de notre 
collectivité entre 2014 et 2017 dans un contexte de raréfaction des dot ations. 

Dans ce contexte, vous soulignez la qualité de gestion de notre EPCI. Vous constatez en effet 
notre connaissance fine du patrimoine dont nous avons hérité lors de la fusion et que nous nous 
efforçons de valoriser jour après jour. 

Ce rapport conf irme les enjeux auxquels nous sommes confrontés et les moyens que nous devons 
donner à notre ambition pour le territoire. 

Vous soulignez d'ailleurs le volontarisme affiché des investissements de notre projet de territoire. 
Et si les pistes sont plurielles, c'est parce que la CCFI dispose d'un endettement faible et en 
diminut ion depuis 2014. Ce qui nous ouvre, comme vous l' indiquez, de nouvelles marges de 
manœuvres. Et Œ, même si la prudence qui caractérise not re gest ion, nous oblige à trouver 
d'autres sources de f inancement et à maTtriser nos dépenses. 
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Ce sont autant de pist es de t ravai l que nous devons cont inuer à explorer et de chantiers à ouvrir. 

Vous connaissez l'énergie que nous avons déployée pour ajuster nos prat iques su ites aux 
différentes remarques et recommandat ions dont vous avez bien voulu nous faire part dans les 
rapports provisoire et définitif sur notre gestion. J'en prof ite pour louer la qualité des échanges 
que nous avons eus avec votre institution et en particulier avec le magistrat rapporteur. 

Je voudrais revenir plus précisément sur certains points repris dans ce rapport. 

Sur la recommandation n°1 : Vous nous invitez, à compléter le projet de territoire 
d'indicateurs de performance pour suivre sa mise en œuvre. J'ai impu lsé, lors de la 
réorganisation de nos se rvices en octobre dern ier, la créat ion d'une mission spécif iquement 
dédiée à ces questions. Cette unité, qu i sera renforcée dès cette année par un contrôleur de 
gest ion, a vocation à nous accompagner dans le suivi et l' évaluation de nos politiques 
publiques en général et plus particulièrement le projet de territoire. 

Sur le point 2.2 relatif aux compétences : j'a i identifié un certain nombre de préconisations 
sur la rédaction de nos statuts et l'exercice de certaines compétences. Deux points ont retenu 
toute mon attention. 

Comme je vous l' indiqua is, notre col lectivité a poursuivi le trava il de réf lexion aut our des 
questions de f inancement de la collecte et du traitement des déchets. Le 4 mars 2019, le 
consei l communautaire a décidé l' instauration, à compter de 202 1, de la REOM. 

Je m'étais éga lement engagé à modif ier la rédaction des compétences facultat ives de nos 
statuts. Une dél ibération a été prise à cet effet le 17 février 2018. Elle précise notamment le 
champ de la compétence culture que nous exerçons sur notre territo ire et confirme notre rôle 
de « développeur culturel en milieu rural ». 

Sur le rappel au droit n°1 : concernant le schéma de mutualisation et ses incidences sur les 
effectifs. La CCFI a amorcé la mutualisation sous différentes formes dès sa création en 2014. 
Elle s'emploie notamment à conf irmer l'existant tout en gardant la volonté de développer 
cette pratique. La mutualisat ion peut donc se tradu ire sous différentes formes, du simple 
groupement de comman des au transfert de compétence, en passant pa r les mises à 
disposition ou en commun de moyens humains, matériels. 

La CC FI pratique la mutualisation non seulement avec ses communes membres, mais 
également avec d'aut res int ercommunalités et structures syndica les. La mutualisation fait 
partie d'une réflexion constante s' intégrant implicitement au projet de territ oire . 

Nous avons développé, depuis plusieurs mois des projets emblémat iques de mutualisation : la 
mise en place d'un se rvice commun pour assu rer les missions de protection des données des 
communes. 86 % de nos communes ont adhéré au même titre que 4 syndicats dont nous 
sommes membres ; le service commun de mise en réseau de médiathèques du territoire ; le 
projet de service commun pour la mise en œuvre d'une vidéo protection ; la mise en commun 
de certains logiciels: accès de l'ensemble des communes au diagnostic vo irie, l'out il commun 
de gestion des autorisations d'urbanismes, le déploiement du projet e-éltéll pour lù gestion de 
la voirie intercommunale, les logiciels communs en mat ière de gest ion comptable, de 
ressources humaines, de gestion de parc, déploiement d'un logiciel commun de gest ion des 
document s entre notre collectivit é et les communes centres de Bailleul et Hazebrouck. 

Il s'agit bien souvent de services ou d'outi ls nouveaux qui, s' ils ne permettent pas 
d'économies nouvelles, sont de vraies non-dépenses pour l'ensemble des collectivités 
concernées. C'est un chant ier complexe pour lequel il est plus difficile de mesurer la non 
dépense que cela permet que les économies réal isées, mais nous nous y attelons avec 
l'ensemble des 50 communes et les syndicats de l' int ercommuna lité que je préside. 
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Sur le point 2.7 relatif aux fonds de concours : je réaffirme pa r la présente la st ratég ie qui 
guide notre politique de versement des fonds de concours aux communes. Ainsi, entre 2016 
et 2018, la mise en place de cet accompagnement a contribué à la réal isation de 39 projets 
municipaux, soit 1,5 mill ion d'euros qui a permis 13,2 millions d'euros d'investissement, soit 
un effet multipl icateur de 8,5 . 

Globalement, notre volonté d'accompagner les communes dans leurs recherches de fonds 
s'est traduite, en 2018, par un ta ux de f inancement moyen de 69% des projets su ivis dans le 
cadre du contrat de rural ité. 

Il est incontestable que l'appui de la CCFI aux projets communa ux a un effet démultipl icateur 
sur les investissements locaux. C'est cela aussi le rôle d'une intercommunalité. 

Sur la conclusion intermédiaire page 23 : sur les 6 millions restants de trésorerie nous avons 
inscrit 4.7 millions d'euros, au budget 2018, en excédent de fonctionnement reporté (compte 
002) pour financer une pa rtie de la prévision au chapit re 023 destinée à f inancer les 
investissements 2018. Ceci conformément à vos préconisations d'affecter la trésorerie au 
financement des investissements 

Sur la recommandation n°2 : nous avons réalisé deux analyses budgétaires prospect ives que 
nous vous avons communiquées en avril 2018. Ces analyses sont d'ailleurs reprises et 
commentées dans votre rapport définit if . 

Il me paraît nécessa ire de préciser que le projet de territo ire n'était pas approuvé et son 
chiffrage achevé au moment du rapport d'orientation budgétaire 2018. Les deux ana lyses 
prospectives ne pouvaient donc pas être produites le 26 février 2018, lors de l'approbation 
dudit rapport. 

Enf in, une analyse bi lantielle rét rospective détaillant l'évolution des t ro is grands indicateurs 
du bilan (fonds de roulement net global, besoin en fonds de roulement et trésorerie nette) a 
été réalisée comme vous le notez dans vos éléments d'analyse. 

Voici les éléments qu'il me paraissait important de porter à votre connaissance. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. 
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