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Objet: notification du rapport d'obssrvations définitives
et dê sa éponse.

Loftro recommandéê âvec accusé de réception

Monsieur le Maire,

Je vous prie de bien vouloir trouver, cijoint, le rapport comportant les observations définitives
de la châmbre sur la gestion de la commune de Harnes concernant les exercices 2014 et
suivants ainsi que la réponse qui a été apportée-

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu'il vous appartient de
protéger jusqu'à sa communication à lotre assemblée délibérante. ll conüendra de l'inscrire
à l'ordre du jour de sa plus proche réunion, au cours de laguelle il donnera lieu à débat. Dans
cette perspective, le rapport et la réponse seront joinb à lâ convccation adressée à chacun de
ses membres.

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en
faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et
I'administrâtion.

En application de l'article R. 243-14 du code des juridicüons financières, je vous demande
d'informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de
lui communiquer en temps utile copie de son ordre du jour.

illonsieur Philippe Duquesnoy
Maire de la commune de Hames

Makie

35, rue des fusillés

62440 - HARNES

...t.

Hôtel Dubois de Fosseux - 14, rue du Marché au Filé - 62012 Arras Cedex - www.ccomptes.fr



Par ailleurs je vous précise qu'en application des dispositions de I'article R.243-17 du codeprécité, le rapport d'observations et la.réponse joinie sont transmis au préfet ainsi qu:àu
directeur départemental des finances publiques.

Enfin, j'appelle votre attention sur le fait que I'article L. 243-9 du code des juridictions
financières dispose que « dans un.lltai !'\tn an à compter de ra présentation'au iàiiott
d'observations définitives à l'assemblée détibérante, t'ordànnateur de ta cotteüivité teriüate
ou le président de I'établissement public de coopération intercommunale à frscalité pràpre
présente, dans un rappotl devant cette même assemb!ée, /es aclrbns qu,i! a entreprises â h
suite des obseruations de la chambre régionale des comptes ».

ll retient ensuite que « ce rapport est communiqué à Ia chambre régionale des comptes, qui
fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqiés. cette swtilès; ;st
gré19n!é9 par le président de la chambre régionate des compies devant la conférence
teritoiale .d3 !'action publique. chaque chambre régionale des comptes transmet celte
synthêse à la cour des comptes en vue de la présentaiion prescrite à farticte L. 143-9 ».

Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner
aux recommandations qui sont formulées dans le rapport d'observations, en les assortissant
des justifications qu'il vous paraîtrà utile de joindré, afin de pêrmeüre à la chambre dbn
mesurer lê degré de mise en euvre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Ie Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Frédéric Advielle

I
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SYNTHÈSE

La commune de Hames (Pas-de-Calais), dont le territoire présente des indicateurs socio-
économiques peu favorables, se caractérise par I'importance de son patrimoine minier et, depuis
2012, l'inscription au patrimoine de I'uNESCo de la cité minière Bellewe, qui compte plus
de 500 logements ainsi que du terril « 93 ».

._. 9"plir le dernier rapport de la chambre, en 2011, la fiabilité des comptes s,est
amélioree. Des points restent cependaflt encore à régulariser. Les budgets annexes qui ne se
justifient plus doivent être supprimés. Déjà recommandee par la chambri, leur clôture doit être
menée à son terme. La collectivité s,est engagée en ce sens.

De plus, l'absence de mise àjour de l,inventaire de ses biens prive la commune d,une
image fiable de son patrimoine sur laquelle appuyer une politique pertinente d'iovestissernent
et d'en&etien. Une démarche sera conduite à ce sujet à la fin de I'année 2019.

surtout, contrairement aux dispositions législatives, la commune ne tient pas de
comptabilité d'engagement des dépenses d'investissement. La sincérité des inscriptions au
budget et au compte administratif s'en trouve affectée. Suite au contrô1e de la chambre, la
collectMté a enhepris leur comptabilisation pour l,exercice 2019.

La qualité de I'information budgétaire et {inanciàe doit également être enriohie par des
rapport§ sul les orientations budgétaires plus détaillé§, notamment avec une perspective
pluriannuelle. c'est désormais le cas depuis 2019, en ce qui concerne les ressources humaines.

La situation financière de la collectiüté sur la périod e 2014-2017 est marquée par une
maîtrise des charges de gestion et une légère progression des produits de gestion. Toutefois,
l'année 2018 se démarque de cetle trajectoirg les charges progressant à nouveau

L'épargne de gestion, toujours positive, permet de genérer un financement propre
disponible à même de couvtir en intégralité les investissements jusqu'en 2017. En zrjts, ta
cornmune consent l'effort d'investissement le plus important de la période, necessitant de
mobiliser le fonds de roulement, sans toutefois recourir à l,emprunt.

L'encours de dette ayatrt ainsi été ramené de 8,3 M€ er 2Ol4 à S,3M€ en 201g, la
capacité de désendettêrnent est très satisfaisânte.

Enfin' [a commande publique doit consfituer un point particulier de vigilance. Les
manquements importants constatés en phase d'analyse des ofaes témoignent, enlffet, d,une
méconnaissance des principes géneraux de la commande publique, la commune devant,
notarnment, s'assurer du respect des critères d'attribution prealablement définis dans les
documents de la consultation. L'élaboration d'un nouveau guide interne, le recrutement d,un
acheteur public-juriste à venir et le renforcement de la formation des acteurs sont autant d,axes
de travail pour la collectiüté.
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2

3

4

RECOMMANDATIONS'

Rappels au droit (régularité)

Lss recoiûnandstions de n5$ arité (rappels au droit) et de performance ont été arrête€s aprè§ examen des

reponses écrites et des pièceslustificatives apportées par I'ordoûnateur en réponse aur observations provisoires

de la chambre.
Les recommandaüous de régularité (rappcls au droit) et de perfolmance ont été arrêtécs apres examen des

éponses écrites et des piècesjustificatives apportées par I'ordomateur eD réponse aux obserraüons provisoires

de la chaubrc.
L'organisme cont6lé affirme avoir mis etr GuvTe une partie des actioE nécesssire§ au respect de la
recommandaüon ct fait part d'un commercement d'exécution. ll afiirme avoir l'intention de compléter ces

actions à l'avenir.
L,organisme contrôlé indique avoir mis en euvre utre partie des actions nécessaires sans exprimer d'intention

de les oompléter à l'avenir.
L'organisrle contrôlé indique ne pas avot pris les dispositions necessaires mais affime avoir la volonté de [e

fâire. Aucun commoncement d'ex&uüon D'est mis en avant.

L,organisme contrôlé hdique ne pas avoir pris tes dispositions rccessaires, ou pÉcise ne pas avoir le souhait

d€ Éfâire à favenir ou ne fait pas référerce dans sa réponse à la recommandation formulee par la chambre.

Totdemenl
mise en
æuÿra

Mise en
æaÿre en

cour§3

Mise en
tEuvfe

incomplètea

Non mise
en @uÿrd

Page

Rappel au droit no I : tenir une
comptâbilité d'engagement pour les

dépenses d'investissement, conformément
aux dispositions de I'article L.2342-2 dt
code général des collectivites territoriales.

x 9

Rappel au droit no 2: s'assurer de la
sincérité des restes à réaliser en dépenses

d'investissement en inscriyant uniquement
les dépenses engagées et non mandatées,

conformément à f instruction budgétaire et
comptable M14.

x 10

Rappel au droit no 3 : presenter un rapport
annuel sur les orientations budgetaires
comportant I'intégralité des mentions
r€qüses par l'article L.2312-l du code
genéral des collectivites territoriâles.

t2

Rappel au droit no 4 : analyser les of&es
dans le respect des principes de la
commande publique et, notamment,
s'assurer de la stricte application des

critères d'attribution prealablement définis
dans les documents de la consultation.

x 22
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Recommandations (performance)

Totalement
mlse en
æuÿre

Mîse en
æuÿte en

couls

Mîse en
(EAÿfe

incomplète

Non mise
efi æuÿfe

Page

Recommandation noll mettre à j
l'inventaire des biens et s'assurer de
cohérence avec l'état de l'actif tenu par
comptable public.

x 1l

Recommandation no2: clôturer
budgets annexes « cimetière »
« bâtiments à caractère économique
commercial ».

les

t3

Recommandation no 3 : actualiser le guide
de la commande publique et formaliser
attributions de chacun des services en
matière.

x 20

4

x
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INTRODUCTION

Le contrôle des comptes et de la gestion de la communs de Hames a été ouvert par lettre

du président de la chambre adressée le 3 octobre 2018 à M. Philippe Duquesnoy, ordonnateur

et maire depuis le 16 mars 2008.

L'entretien de fin de contrôle, prévu à I'article L.243-l dt;- code des juridictions

financieres, s'est déroulé le 4 fewier 2019 avec M. Duquesnoy.

Le contrôle a porté, essentiellemen! sur la qualité et la liabilité des comptes, la situation

financière ainsi que certains aspects de la commande publique.

Le present rapport aborde aussi les suites données aux recommandations formulées par

la chambre dans son précédent rapport de 20 1 1 .

La chambre, dans sa seance du 26 fewier 2019, a arrêté des observations provisoires qui

ont été adressees à I'actuel ordonnateur. Un extrait a été communiqué au president de la
communauté d'agglomération de Lens-Liévin, à laquelle la commune appartient.

Apres avoir examiné leurs réponses, la chambre, dans sa séanee du 2 juillet 2019, a

arrêté les observations définitives suivantes.

5
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I pnÉsrNrarroN ET oRcANrsATroNDE LA coMMUNE

1.1 Présentation

La commune de Hames (Pas-de-Calais), disposant d,une population de
12 500 habitants, se situe au cæur du bassin minier, à I'interface de l,aggloméraiion lensoise,
toute proche, ainsi que de la métropole lilloise, distante de 30 km. Elle bénéficie d'une situation
géographique avantageuse par la desserte de routes departementales et la proximité des
autoroutes Â1 et À21 en dépit de I'absence de gare ferroviaire.

Elle se distingue par I'importance de son patrimoine minier et l'inscription le
30 juin 2012 au patrimoine de I'UNESCO de la cité miniere Bellewe et du terril 93.

Bien que située dans un tissu urbain dense et continu, elle se singularise par I'existence
d'un secteur rural relativement important, r€présentant une coupure entre une zone industrielle
et des secteurs habités.

Les indicateurs socio-économiques sont peu favorables, avec des taux de chômage et de
pauweté supérieurs à la moyenne nationale6. Le revenu fiscal moyen par foyer est infèrieur à
celui de la moyenne régionale et nationaleT.

. Propriétaire de la zone d'actiütés légeres de Bellevue Mimoun, dite aussi de la
2tu voie, valorisée à 1,4 M€, la commune a sollicité la communauté d;agglomération de
Lens-Liévin, dont elle est merabre, afin de la lü transférer, en application des dispositions de
l'article L. 5216-5 du code géneral des collectivit€s territoriales.

Elle a voté une déliberation [e 13 mars 2018 approuvant ledit transfert, que la
communauté d'agglomeration n'a pas entériné à ce jour.

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le president de la communauté
d'agglomeration de Lens-Lievin indique qu'aprês avoir arrêté les conditions financières et
patrimoniales de transfert des immeubles inclus dans le périmèhe de la zone d'actiütés, la
communauté d'agglomération et la commune de Hames acteront le Eansfert par déliberations
concordantes.

Il ajoute que, par délibération du 25 awil 2019, le conseil communautaire a procedé à
la designation des membres de la commission locale d'évaluation des charges transferées qui
doit, prochainement, se réunir sur ce sujet.

6

6 Les dernières doore€s INSEE disponibles de 20 t 5 mentionnent un taux de chômage de 23, I %, supérieur à la
moyenne nationale (13,'1yù. Le taux de pauvreté sur Hames æt & 26p% contre 14,9 % en moyenne
mtionale.
IÆ laux de chômage de la zone d'emploi dont relève la commune de Hames est de 13,6 % au 3h trim€stre
20 I 8 contre 9, I % en moyelae nationale.? Iæ revelu fiscal moyen par foyer est de t6 290 € contre 20 566 € en moyenne nationale, selon les dernieres
données disponiblcs INSËE (2015).
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1.2 Organisation administrative

L'administration municipale s'organise en pôles et services déconcentres et autonomes

que sont le centre communal d'action sociale et le foyer de personnes âgees. Chaque pôle

dispose d'un ou plusieurs élus référents bénéficiant de délégations de fonctions eÿou de

signature du maire, permettant un exercice collégial de I'action communale.

L'examon des arrêtés de délégation de fonctions et de signature révèle à 3l reprises

entrs 2014 et 2016 des dates d'eIÏet antérieures à celles de leur signature, ce qui contrevient au

principe de non-rétroactivité des actes administratifsE.

Enfin, le precédent rapport de la chambre de 2011 recommandait à la commune de

prendre des mesures permettant d'archiver de façon exhaustive les contrats qu'elle avait

souscrits. La chambre constate la mise en æuvrq depuis 2017, d'un service des archives

assurant eflicacement la conservation des documents.

CONC L US ION INTE RMÉD IAIRE

1

8 Arrêt du Conseit d'État du 25 juin 1948, Société dujoumal de I'Aurore.

La commune présenle des indicateurs socio-économiques (taw de chômage et taux de

pdlrvreté) qui lui sont üfavorables.

Le h'ansfefi de la zone d'activités Bellevue Mimoun à la communauté d'agglomération
de Lens-Liévin n'est toujours pas effectif, Ses modalités financière§ et patrimoniales sont en

cours d'examen,

En 2018, I'organisation admihistratiÿe a été revue dans le sens d'une plus grande

cohérence. Les délégations de fonctions et de signature constituent des points de vigilance.
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2 FIABILITÉ OBS COMPTES

suite aux precédentes recommandations de la chambre, la commune a amélioré sa
qualité comptable sur deux points.

La chambre constate la régularisation de la situation à l'égard de I 'association cap orion
par l'émission d'un titre de recettes de 15 489 € correspondant aux charges et salaires des agents
communaux mis à disposition de l'association.

De plus, la commune a procédé aux inscriptions comptables relatives au transfert de
trois zooes d'activités économiques (Motte du Bois, zone portuaire et Zone concédée) à la
communauté d'asglomération de Lens-Liévin.

Cependan! aucune provision pour risques et charges n,a été constituée au cours de la
période sous relue, bien qu'un contentieux soit actuellernent pandant dwant la cour
administrative d'appel de Douai. La chambre invite, en conséquence, la commune à constituer
des provisions afin d'anticiper le règlernort, le cas échéant, d,une charge nette.

Surtoul I'examen du suiü comptable révèle des carences en matière de comptabilité
d'engagement.

2.1 La comptabilité d'engagement

Aux termes des articles L. nA-2 et .D. 2342-10 du CGCT, << le maire tient la
comptabilité de I'engagement des dépenses [...J >» et << les opérations d'engagement,
d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dons la comptabilité
adminis trative [...J. »

Il semble en effet indispersable que les engagements pris par la collectiüté puissent être
connus avec précision et centralises en un lieu unique pour être compatibles avec les
autorisations budgétaires votées par l'assemblée délibérante.

La comptabilité adminiskative doit permettre de connaître à tout moment et en fin
d'exercice les crédits ouverts et les pÉvisions de recettes, les crédits disponibles pour
engagement, les crédits disponibles pour mandaternent, les dépenses et les recettes réalisées.

L'instruction budgétaire et comptable Ml4 rappelle également que la comptabilité des
dépenses engagees conceme I'ensemble des depenses d'investissement et de fonctionnemente.

Or, la chambre constate qu'aucune comptabilité d'engagement n,est tenue pour las
depanses d'investissement de la commune de Harnes. ce défaut constitue une lacune
importante dans la mesure où l'engagernent comptable consiste à réserver les credits nécessaires
pour en assurer leur disponibilité face aux dépenses, préwes ou non.

9 Point 2 « comptabilité des dfuenses engagées », chapitre I, titre 4, Tome 2 de l'instruction budgétaire et
comptable M14.

8
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Ces dépenses ne sont, au cas d'espèce, suiües qu'au moyen d'un tableau qui r€porte les

montants dépensés face aux crédits ouverts. Cette pratique ne peut être a§similee à une

comptabilité des dépenses engagées.

La chambre rappelle que l'absence de comptabilité d'engagement en matière de

dfuenses d'investissernent engendre le manque de fiabilité des inscriptions en restes à réaliser

et ne permet donc pas à la commune d'assurer une prévision et une exécution budgétaire fiable,

ce qui porte atteinte à 1a qualité du budget ainsi que du compte administratif dans la

détermination du resultat à affecter.

Rappel au droit no I : tenir une comptabilité d'engagement pour les dépenses

d'inve.stissement, conformément aux dispositions de l'article L.2342'2 dtt code général

des collectivités territoriales.

En réponse aux obscrvations provisoires de la chambre, le maire indique que ses

sewices ont procédé, au cours de I'exercice 2019, àla saisie des engagements comptables en

investissement.

2.2 ][es restes à réaliser en investissement

L'examen des comptos administratifs révèle I'inscription de restes à realiser en depenses

d'investissernent à hauæur de 7 813 338 € en 2016.

Les vérifications opérées sur le seul compte 2313 « Autres constructions » permettent

de justifier une inscription à ce poste comptable en restes à réaliser de 4 180 631,98 € contre

4 500 000 € a{Echés.

Cette différence de 319 368 € correspond en realité à un report de cÉdit, et non à des

restes à réaliser en dépenses d'investissement dûment justifies.

La même confusion prévaut s'agissant des restes à réaliser inscrits en 2017 au

compte 23 l3 pour un montant de 3 834 3 82,83 € qui, en realité, correspond à la difference entre

le total prévisionnel de2017 (4 510 000 q et le totai réalisé en2017 (675 617,fi q.

Cette situation révèle f impossibilité pratique pour la commune de dresser, en fin
d'exercicg un état des depeirses engagées et non mandatees.

Par voie de consequence, l'fuuilibre du budget primitif s'en trouve faussé' dès lors que

seront mobilisees des rqssoutces prévisionnelles d'investissement pour financer des restes à

realiser qui n'en sont pas. L'affectation des resultats qü üsq notamment, à couwir le besoin

de financement de ces mêmes restes à réaliser s'en kouve aussi alteree.

La chambre rappelle I'importance de s'assurer de la fiabilité des restes à réaliser qui, en

dépenses d'investissement, doivent correspondre aux seules dépmses engagées et non

mandatées.
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Rappel au droit n ) de lL slncertté des re§ tes a reâ liser dépensesen
d INvestissem ent en inscrivant unrq em t les dépens engagées et datées,u en e§ non man
conformément à I tnstruc tion budgétai re et comptâble MI4.

En reporne aux observations proüsoires de la chambre, le maire indique qu,il s'engage
à distinguer desormais les reports de credits des restes à éaliser en déperses à'investissement.

Tableau no I : Solde des comptes 4581 et 4582 en 2017

Solde débiteur compte 4581 7 465 056 e

Solde üediteur cortpte 4582 6 747 159 e
Ecart 4581 - 4582 717 891 e

Source : chambre régionale des conptes à patlir des comptes de gestion de lo conmune,

La commune n'a pas été en mesure dejustifier l,écart constaté ; les écritures comptables
tre sont pas correctement passées lt.

Par ailleurs, l'absence de comptabilité d,engagement explique que le détail des
opérations pour compte de tiers, figurant en annexe des comptes administratiis 2014 à 2016, ne
concorde pas avec les soldes constates aux comptes de gestion.

l0 Soldes des oomptes après oorrection des err€urs d,imputation.rr Conformémeot à finstructioû budgétaire et comptâblê Mi4, ['écad co strté entre le compt€ 45El (dfuens€s
en opérations sous mandat) et 4582 (ecett€s en oÉrâtions sous mandat) de 717 997 €, s'anatyse in une
subvention etr naturc qui doit être imputée au compte 20114, ce qui permet, par cette opéraüon à,ordrc non
budgétaire, de soldcr lc comçrte 4582.

l0

2.3 Les opérâtions sous mandat

La réalisation d'un investissement pour le compte d'autres organismes, dans le cadre de
la loi no 85-704 du 12 jüllet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maitrise d'æuwe privee, dite « loi Mop », doi! sauf stipulation contraire de la
convention de mandat, êtro noutre budgétairement pour la collectivité mandataire.

Cette neutralité explique le suivi budgétaire et comptabie en classe 4, « comptos de
tiers », des depenses et des recettes à caractère provisoire et devant être soldées. Les dfuenses
concourant à la réalisation de l'equipement sont constatées au compte 45gl et les recettes
constituées du ou des paiements de la collectiüté mandante au compte 45g2. À h clôture de
l'opération, ces deux comptes doivent presenter un montant equivaient et sont alors soldés
réciproquement.

Alors que I'ordonnateur indique qu'aucune opération sous mandat n'est achrelloment
en couni, la chambre constate cependant les soldes des comptes 45Bl et 4SBZ suivantslo :

stassurer
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2.4 Le suivi du patrimoine

La responsabilité du suivi des immobilisations incombe coqiointement au maire de la

coîrmune, par la tenue d'un inventâire, et au comptable public, par l'établissement de l'état de

l'actif.

L'inventaire, qui consiste à recenser les biens coûlmunaux et les valoriser, doit
correspondre à l'état de l'actifqui enregistre les biens communaux à l'actifdu bilan.

[.a commune ne tient pas àjour l'inventaire physique des biens, de sorte que la chambre

n'a pas eté en mesure d'effectuer le rapprochement avec l'état de l'actifdu comptable.

Afin de disposer d'une image fiable sur le périmètre et l'état du patrimoine communal

pemettant d'asseoir une politique cohérente d'investissement et d'entretien des bâtiments, la

chambre recommande la mise àjour, sans délai, de l'inventaire des biens.

Elte inüte également la commune à se rapprocher du comptable public afin de s'assurer

de la cohérence de son invantaire avec l'état de I'actif.

Recommandetion no I : mettre à jour l'inventaire des biens et s'assurer de sa cohérence

avec l'état de I'actif tenu per le compttble

CONC LUS IO N INTERMÉD IAIRE

ll

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

d'ajustement de I'inventaire communal sera initié fin 2019 et début 2020, afin de mettre en

cohérence le patrimoine physique et comptable de la collectiüté.

Contrairement aux dispositions du code général des collectivités terriloriales, Ia

commune ne tieni pas de comptabilité d'engagement des déPenses d'investissement. Suite à ce

rappel, elle a opéré cette comptdbilisation sur I'exercice 2019.

Il s'en suit que I'inscription des restes à réaliser n'est pas conforme aw prescriptions

de I'instruction budgétaire et comptable M14, affectant, par voie de conséquence, la Jiabilité
des inscriptions au budget et au cor pte aùninistatif, et que, de plus, les opération§ sous

mandat ne §ont pe8 comptablement suivies avec riguew.

L'inventaire physique des biew n'étant pas tenu à iour, la commune ne dispose pas

d'tme connaissance précise de son patrimoine et se prive, pm là-mëme, d'un outil de pilotage

de sa politique d'inÿeslissement. Suite à la recommandatîon de la chambre, une démorche sera

engagée en ce sens à lafin de I'année 2019.
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3 QUALITÉ DE L'INFORMATION
FINANCIÈRE

BUDGÉTAIRE ET

Rappel au droit no 3 I présenter un rapport annue
comportânt I'intégralité des mentions requises par I
des collectiütés territoriales.

I sur les orientations budgétaires
'article L.2312-l iht code général

Quoiqu'en voie d'amélioration sur la période, la qualité du suivi des effectifs
communaux demeure perfectible ; des écarts, parfois importantil2, ont été constates entre ['état
du personnei tel que voté par l'assemblée délibérante èt celui qui ressort des outils de suiü
inteme utilisés par le service des ressources humaines.

3.1 Les rapports sur les orientations budgétaires

Les rapports annuels sur les orientations budgétaires ne compo ent pas d'information
sur les engagements pluriannuels, ni de données chilfrées sur l'évolutiorrpréüsionnelle et
l'exécution des dépenses de personnei, des rémunerations, des avantages en nàture et du temps
de travail.

La chambre rappelle à la commune l'obligation de presenter un rapport annuel sur les
orientations budgétaires conforme aux dispositions de I'article L.23lz-r du code géneral des
collectivités territoriales afin que l'assemblée délibérante puisse être informee de l'évolution
de la masse salariale et de la soutenabilité de sa poliüque d'investissement.

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire indique que les
perspectives en matière de ressources humaines ont été presentées dans le cadre du rapport sur
les orientations budgétaires pour 2019.

3.2 Les engâgements hors bilan

La commune a accordé de nombreuses garanties d,emprunts, qui concement
exclusivement le logement social.

Toutefois, l'état des emprunts garantis par la commune figurant en annexe du budget
primitif et du compte administratif n'a pas été mis à jour.

12 À titre d'exemple, t'état du persoanet du compte administratif 2017 mcntiome par e11eu{ 75 agents titulaires
alors que les services admioislatifs en lotalisênt 139.
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3,3 La structure budgétaire

Iæ précedent rapport de la chambre de 2011 soulignait l'existence de neuf budgets
annexes conférant « une organisation budgétaire inutilement complexe n et recommandait leur
clôture, à l'exception de celui de la manifestation « Des Racines et des hommes ».

En 2018, le budget principal est assorti de trois budgets annexes: le budget
« cimetière »13, dedié à la vente de cayeaux et à la concessions de tenains, le budget « Des
racines et des hommes »14, dedié au salon pédagogique sur I'environnement, et le budget
« bâtiments à caractàe economigue et commercial »15, dédié à la location des immeubles
communaux destinés à accueillir une actiüté commerciale.

Compte tenu de l'abandon de l'actiüté de vente de caveaux, le budget « cimetière » n'a
plus lieu d'être.

La commune considàg par ailleurs, qu'en procédant reguliàement à la cession des
bâtiments commerciaux, le budget « bâtiments à câractère économique et commercial » a
vocation à être clôturé une fois l'actif apuré. Cette activité de location à finalité commerciale
ne concerne que trois bâtiments.

Des lors, la chambre renouvelle sa pécédente recommandation de clôturer ces deux
budgets annexes.

Recommandation no 2 : clôturer les budgets annexes << cimetière >r et « bâtiments à
caractère économique et commerciel »r.

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le mate précise qu'il prendra
contact avec les services de Ia direction génerale dæ finances publiques pour procéder à la
clôture du budget « cimetière » et indique que le budget « bâtiments à caractère économique et
commercial »r sera clôturé une fois terminées les opérations de cessions des immeubles.

13 Budget primitif 201E : l13 0m € en fonctionnement.
t4 Budget primitif20l8 : 1500@ € en fonctionnement.

'5 Budget primitif20l8 : 154 000 € en exploitation et 419 000 € en investissement.

l3

La chambre constate, en particulier, qu'aucune délibération de transfert des garanties

n'a été prise à [a suite de la disparition de la société SA Logement Rural lors d'une opération
de fusion survenue en 2013 et invite la commune à régulariser la situation.
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Les rapports sul les orientations b.tdgétailes ne répondent pas aux exigences légdles
de sorte que I'information budgétaire portée à la connaissance de t'ossemblée délibérante es!
incomplète. Suite à la recommandation de la chambre, des améliorations ont été apportées sur
les perspectives en matière de ressources humaines dans le cadre du rapport pour 201g.

Le précédent rapport de la chambre prëconisait la s ppression des budgets annexes, à
I'exception de celui portant str la manifestation « Des racines et des hommes ».

Cette recommandation n'a pas été suivie d'elfet puisqu'en 2018, subsistent deux autres
budgets onnexes qui n'apparaissent pas nécessaires. Une démarche a été engagée dans ce sens.

t4
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4 LASITUATIONFINANCIÈRE

Les produits de gestion, de 16,2 M€ en 2018, sont restés stables sur la période 2014 à
20ï8 (+ 2o/o).

La tendance à la maîtrise des charges de gestion réalisée jusqu'en 2017 semble être
remise en cause par l'exercice 2018.

La commune a realisé 15,83 M€ de dépenses d'équipement sur ces cinq demières
année§, dont 5,28 M€ en 2018, sans jamais recourir à I'emprunt.

L'endetternent de la commune, de 5,3 M€ en 2018, est par consquent faible et sa
capacité à se désendetter, de fait, ne presente aucune tension.

4.1 Les chsrges de gestion

L'apparente stabilité des charges de gestion sur la période (+ I %) serait à nuancer si I
évolutioa amorcée tout récernment devait se confirmer.

En effet, I'année 20 1 8 marque une ruptr.re dans [a hajectoire des charges de gestion qui
diminuent de 3 o/o en|l.e 2014 et2017 mais augrnentent de 4 % en20l8 pour s'établir à 12,4 M€.
Cette tendance s'observe dans les charges à sâractère général et, dans une moindre mesure,
dans les dépenses de personnel.

Ainsi, de 2014 à 2017, les charges à caractère général diminuent de 70Â mais
pîogressent de 13 o/o en 2018 pour s'établir à 3,6 M€, surtout sur les postes achats, locations,
prestations de services et honorairos.

En effe! depuis 2016, la commune effectue des havaux sur ses reseaux et voiries, de
sorte qu'à la diffâence des autres charges à caractère getréral, les frais de maintenance et de
réparation ne cessent de progresser à partir de cette année-là pour repÉsenter 34o/o de cæ
charges en 2018, soit 1,2 M€.

Les charges de personnel, c'est-à-dire les rémunerations et les charges sociales,
repr€sentent 59 % des charges courantes en 2018, ce çi constitue un facteur de rigidité
important.

La rémuneration du personnel a connu une hausse de 4 7o en cinq ans, pour s'établir à
5,2 M€ la demière année. [à encore, entre 2014 et 20l7,la progression est contenue à 2 o/o,

avant de croîhe dans les m&nes proportions sur la seule annee 2018.

La rémunération du personnel titulaire, soil73 o/o de l'ensemble des rémunérations, a
augnenté de 8 o/o errlre 2O14 et 2018 pour s'établir à 3,84 M€ sous I'effet de la progression très
dynamique du régime indemnitaire, passant de 0,28 M€ en 2014 à 0,76 M€ en 2018.

Cette évolution est liée à des mesures de réévaluation des primes, à I'atkibution de
celles-ci à des agents qü, jusqu'alors, n'en bénéficiaient pas mais aussi à des mesures de
titularisation d'agents initialement recrutes en conE&ts aides.

l5
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La commune a, par ailleurs, revu sa politique en matiere de subventions de
fonctionnernent, indiquant avoir rationalisé ses dépenses en mettant en place des critères
d'attribution, qui ne sont toutefois pas formalises dans un règlement ad&ac.

En retrait de l7 %, celles-ci s'établissent à 1,1 M€ en 2018 contre 1,32 M€en2014.La
principale subvention conceme le centre communal d'action sociale (0,5? M€ en 2018) ; son
recul de 5,7 Yo et cinq ans s'explique par un ajustement des besoins de Iinancement du CCAS
au regard des excédents annuels de gestion dégagés enfe 2014 et2Dl6.

4,2 l*s produits de gestion

Les produits de gestion, composes à 68% de ressources fiscales, s'établissent à

16,25 M€ en 2018, en augnentation de 2 % depuis 2014.

Les recettes fiscales propres oat progressé de 5 % sur la mêrne période. Elles s'élèvent
à 4,87 M€ en 2018, portées à 91 % par le produit des taxes foncières et d'habitation.

Les taux d'imposition étant inchanges depuis 2008, la progression de la ressource est

liée à l'élargissernent des bases fiscales, favorise par le développernent de I'offie de logernents.

Toutefois les bases fiscales pour la taxe d'habitation restent faibles (815 € par habitant
à Harnes contre I 400 € pour la moyenne de la strate en 2017) et, en conséquence, un produit
Iié à cette taxe tout aussi modeste (81 € par habitant à Harnes contre 234 € pour la moyenne de
la strate en 2017).

La commune dispose donc de peu de marges de manæuvre en termes de fiscalité locale.

La baisse d'1,3 % de la dotation globale de fonctionnement entre 2014 et 2018 tr'est pas

compensee par 1a fiscalité reversée par l'intercommunalité et l'Etat, qui derneure stable, à
6,22Me.

Les produits des services et du domaine representent 0,74Me en 2018, en hausse de
29 % par rapport à 2014. Les tarifs des services proposés par la municipalité sont revalorisés
de manière reguliere mais dans des proportions limitees, de maniere à en favoriser I'accès.

4.3 Lesinvestissements

La capacité d'autofinancement (CAF) brutg qui conespond à l'ensemble des ressources
internes générées par I'Bctivité de Ia collectivité et dont elle dispose pour couwir ses besoins,
passe de 3,2 M€ en 2014 ù3,5 M€ en 2018, sous le double eftet, déjà mentionné, de la stabilité
globale des charges (+ 1 %o) et de l'évolution positive des produits (+ 2 %).

L'aonüte de la dette s'est reduite, passant de 0,89 M€ en 2014 à 0,78 M€ en 2018, la
commune n'ayant pas souscrit de nouveaux ernprunts sur la période. Aussi, Ia charge de la dette
représente 60 € par habitant en 2017 conte 91 € par habitant en moyerne pour la strate.

t6
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La capacité d'autofinancement nette, qui correspond à la CAF brute déduction faite de

I'annuité en capital de la dette, évolue de 2,3 M€ en 2014 à2,7 M€ en 2018.

Le financement propre disponible est élevé sur [a péri ode 2014 à2017 : il finance 84 %

des dépenses d'fuuipement en 2014 pour les couwir etr totalité ju§qu'err 2017 et pernettre,

ainsi, une reconstitution du fonds de roulement.

L'année 2018 semble infléchir la tendance dans la mesure oit les dépenses d'équipement
ne sont assurées qu'à hauteur de 66 o/o par le financement propre, nécessitant de mobiliser le

fonds de roulement à hauteur d' 1,7 M€.

Tableau no 2 : Iæ linâncement propre disponible 2014-2018

Source : chambre régiondle des co,nptes à paûir des comples de gestion.

4.3.1 La nature et le finâncement des investissements

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 15,8 M€ entre 2014 et 2018. La commune n'a
pas soüscrit d'emprunts zur la période; elle a mobilisé son fonds de roulement à hauteur de
0,58 M€ sn 2014 et d'1,7 M€ en 2018.

L'annee 2018 constitue l'exercice au cours duquel la conlmune a consenti le plus
important effort d'investissement sur la période, soit plus de 5 M€ de depenses, dont 3,28 M€
pour la construction de la m&iathèque et ses abords.

Les investissements, cette araée-là, ont été finances sur les fonds propres, à I'exception
des opérations d'aménagement intédeur de la médiathèque et f installation de la
vidéosurveillance.

( O\1\t[ \t: L)t: ll.\li\l:S

20 o/o2 309 622 3 09t 796 3 306 993 3 ttz 656 2 763 653CAF nette ou disponibl€

723 690 I o/o670 709 I 430 35' I 942 351 t 603 777Recettes d'illv. hors emprunt

4 716 433 r 487 3432 980 331 4 522 148 5 249 351Finâneement propre disponible
Moy. :

t55 %
8i,8 % t99,2 % 25t,6% 179,0 % 66%

c, lÿx en

propre dispo /

Evolution
201+20182$t1(er €) 2015 | 20t 6 2$17 2018

I
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Trbleau no 3 ; Finatrc€mont des investissements 2014-2018

Source : chambre régionale des conptes à parlh, des cot rptes de gestion.

L'encours de la dette est passé de 8,3 M€ en 2014 à 5,3 M€ en 2018. Contractes à taux
fixe, les emprunts n'exposent pas la commune à des risques financiers particuliers.

Ia charge de la dette s'élève, en 2018, à 0,25 M€; cortre 0,38 M€ en 2014, soit 2 % des
recettes réelles de fonctionnement. La capacité de désendettementr6 du budget principal est
inférieure à deux années, de sorte que la commune dispose d,une marge de maneuvïe pour
emprunter afin de financer ses investissements futurs.

4.3.2 l,§ perspectives en matière d'investissement

Pour les exercices 2019 et 202Ù,la commune de Hames projette de realiser 4,1 M€ de
dépenses d'équipemen! financées en partie par des recettes sous la forme de subventions et
completées par les fonds propres, sans toutefois être en mesure d'indiquer de données chiftées.

Pour autant, elle ne dispose pas d'un plan pluriannuel d'investissement et n,a pas
recours à la technique budgétaire des autorisations de programme et crédits de paiement
(AP/CP) pour annualiser des dépenses ayant un caractàe pluriannuel.

Elle indique ouwir I'intégralité des credits budgétaires nécessaires à la realisation des
produits structuraûts dà leur validation effective, et une fois acquise la certitude qu'elle pourra
en assurer le financement-

16 La capacité de désendettement s'exprime en armées et se calcule en divisant I'encours de [a dette par le montatt
de la capacité d'auiofinancement brute d'ua exercice donné-

Finâncement re dbponible 2 980 33r 4 522 148 5 249 35I 4116 433 3 487 343
- Dépenses d'équipement (y compris travaux en

5 287 544

nature)subventions en
- Subventions d'éqüpement (y compris

0 10 000 0

+/- Dons, subvertions et prises de participâtion
en rEture, rcçus ou donnés

3 243 0 0 - 68 54r 0

- Panicipâtions et i&v. fnanciels nets -314 0 0
+/- Varistion autres dettes et cautionnements -7220 - 6770 - t3 792
= Besoin (-) ou capacité (+) d€ lirancem€nt
propre 3 170 140 2 146 600 - t 786 109

+/- Solde des opérations poul compte de tierc - 13 673 266 374 0 0 0

= Besoin (-) ou captcité (+) de linancement 2 525 542 3 r70 140 2 t46 600 - I 746 4Q9
Nouveaux emprunts de I'anaée (y compris
penalités d9 éaménagement)
Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds
de roulement net global - 585 406 2 525 542 3 170 140 2 146 6W - 1786 q9

Fonds de roulement net global 4 733 669 7 259 2tr t0 429 350 t2 575 950 t0 789 ÿ2

(en €) 2016 2r)t7 201820r.t I 2015
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Outre la mise en æuvre d'un plan pluriannel d'investissemen! la chambre invite la

commune à recourir à la technique des AP/CP qui lui permettrait de ne pas inscrire la totalité

des crédits sur un seul exercice budgétaire et mémgerait ses capacités de financement pour

d'autres projots ou limiterait le prélévement sur son fonds de roulement.

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire indique qu'à compter

de 2020, la commune mettra en cuvre une politique d'autorisations de progamme et crédits de

paiement pour les projets structurants.

C O NC L(ISION I NT E RM ÉD A I RE

Si, jusqu'en 2017, la commune a réussi à maîtriser ses chorges de gestion' celles'ci
repartent à la hausse en 2018.

Elle dispose de produits de gestion en légère progression sur la
période 2014-2018, essentiellement portés par les ressources Jiscales, dont les bases testent

toüefois faibles.

La commune a pu dégager ufie capacité de financement qui lui permet iusqu'en 2017

de couvrir l'ensemble de ses dépenses d'équipement, sans recourfu à I'emprunt. En 2018, elle

a dû mobiliser son fonds de roulement pour financer le plus important eforî d'inÿestissemenl
réalisé sur la période.

l9
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5 LA COMMANDE PUBLIQUE

5.1 L'organisation de la commande publique

Les besoins des services municipaux opérationnels sont centralises, au moment de la
préparation du budget, par Ie service « finances et marchés publics », chargé également du suivi
de la computation des seuils et de l'execution des marches.

Il apparaît, toutefois, que la plupart des échanges entre serÿices sur la politique d,achat
se-fait oralement, sans procédure définie. Le guide local de la commande publique ne fait pas
référence aux procédures intemes appliquées et aux athibutions de chacun des intervenants.

L'absence de définition globale du besoin, à I'instar des marches publics de refection
des hottoirs passés entre 2016 et 2018, expose la commune au risque de fractionner l'achat
public.

Les logiciels de commande publique et de finances ne sont pas connectes entre eux, ce
qui Ilagilise la qualité du suivi des marches.

À ühe d'exemple, les tableaux d'exécution foumis par I'agent responsable des marches
publics et celui responsable des finances ne sont pas concordants et ne permettent pas de croiser
les informations.

Les services s'appuient sur un règlement de la commande publique, modifié en 2009, et
sur une note inteme sur le seuil des 25 000 € HT datee du 15 octobre 2015.

La chambre recommande une actualisation du guide de la commande publique et une
formalisation des attributions de chacun des smrices concemés.

Recommandation ro 3 : actueliser le guide de Ia commande publique et formaliser les
attributions de chacun des services en Ia matière.

En réponse aux observations provisoires de la chambrg le maire indique que
l'élaboration d'un nouveau guide de la commande publique est en cours ; il souhaite créer un
poste cumulant les compétences d'acheteur public et de juriste.

5.2 Contrôle des marchés publics

sur la période 2014 à 2018, la commune a notifié 127 marchés publics pour une dépense
de plus de 20,5 M€.

20
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L'oxamen de la commande publique a été réalisé à partir d'un échantillon de

16 marcheslT passes pour un montant total de 6,8 M€, soit 33 o/o du montant precité ; la liste de

ces marches figure en annexe no 2 du présent rapport.

Contrairement aux documents de publicité et de consultation, les rapports d'analyse des

offres examines révèlent des atteintes aux principes ditecteurs de la commande publique que

sont l'égâlité de traitement entre les candidats et la transparence des procédures.

5.2.1 Lâ pondérâtion des critères

Sur I'echantillon rêtenq I'examen du marché de maîtrise d'æuvre pour la construction

d'un restaurant scolaire modulaire a permis de mettre en éüdence une notation des critères qui

a conduit à neutraliser la valeur technique au profit du seul critère « prix ».

Dans ce marchâ les nouf offies techniques des candidats ont toutes reçu la note

maximalg malgÉ l'héterogénéité des appréciations, alors que ce critère technique representait

50 % de la notation totale.

Compte tenu de la faible ponderation du critàe « délais », soit l5 %, le choix du pouvoir
adjudicateur s'est donc uniquement basé sur le critere « prix » des offres à 35 %, ce qui a permis

au candidat moins-disant d'être retenu.

Au final, l'analyse des offres a abouti à conférer un poids déterminant à un critère dont
la ponderation n'était pas la plus élevée ; cette pratique ne respecte pas la hierarchisation des

critères poces à Ia connaissance des candidats,

5.2.2 Les notations

Les appreciations qui accompapent l'attribuüon des notes apparaissent insuffisamment
motivées ; elles ne permettent pas de justifier l'évaluation chiffree des offres analysees.

Ainsi, les offres du marché de travaux pour l'aménagement des abords de la
médiatheque ont fait l'objet d'rm rapport d'analyse insuffisamment précis et détaillé de la part

du maître d'æuvre missionné ; ce document fait etat de notations peu cohérentes avec les

commentaires, d'appréciations lapidaires et d'un manque de détails dans I'analyse des offies
techniques, qui comptaitent pourtant pour 60 % dans la note finale.

Le choix enke les offtes du lot no I du marché de création d'uo skate-park est une autr€

illustration de ce ÿpe de pratique.

Alors qu'un candidat est mieux-disant sur le critère du prix, son offie sur les mesures

mises en æuvre pour une dâroarche participative des habitants et des conseillers de quartier lui
confère une valeur technique jugee moins satisfaisante (5/10) que celle du futur attributaire
(8/ro).

17 Marchés noüiiés entre le ltrjanvier 2014 et le 28 novembre 20t8.
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Or, les comparaisons des motivations inscrites dans le rapport d,analyse des offres et
I'examen des mérnoires techniques sur ce point précis ne peînettent pas de justifier la
différence de notation.

5.2.3 Les critères d'appréciation et l,évaluation du besoin

L'ajout d'un ou de plusieurs critères d,appréciation lors de l,analyse des ofhes porte
atteinte à I'égalité de traitement eûtre les candidats et contrevient au principe de trüsparence
des procédures. Certains candidats pourraient, en effet, être le,sés pour ne pas avoir
suffisamment renseigné leurs offres sur un critère ou sous-critere dont ils n,avaient pas
connaissance au stade de la consultation.

L'analyse des ofles du marché de foumiture et d,installation d,un dispositif de
videoprotection est particulièrement representative de ces manquements en ce que l,analyse de
la valeur technique met en Guwe 46 sous-critères ponderes, absents des documents de la
consuhation du marché attribué porx 242 7 62 € HT.

La modification des conditions initales du besoin, tel qu'exprimé dans les documents de
la consultation, constitue un autre exemple de I'atteinte aux principes d€ transparence des
procédures et d'égalité de taitement entre les candidats.

Ainsi, la synthèse de l'analyse des offres du marché de transformation d,un terrain de
football en terrain synthétique (478 856 € HT) est pa*iculierement surprenante; en raison
d'une révision du besoin consistant à supprimer une prestation supplémentairg pourtânt
expréssement yisée au cahier des clauses tecbniques particulièresl8, ie rang final des
sousmissionnahes est modifié à la faveur d'un candida! qui était classé deuxième en offre de
base.

La chambre rappelle à la commune que I'analyse des offres doit s'effectuer dans le
respect des principes de la commânde publique et qu'elle doit plus particulierement veiller à
s'assurer de la stricte application des critères d'attribution initialement définis dans les
documents de la consultation.

Rappel au droit no 4 : analyser ler offres dans le ræpect des principes de la commande
publique et notâmment s'assurer de la stricte applicetion des critère drattribution
préalablement délinis dans les documents de la consultation.

En reponse aux observations proüsoires de la chambrg le maire indique qu'en internq
les services prescripter.ns de marchés seront formés aux analyses des offres et que les
pr€stâtaires extérieurs d'assistants à maîtrise d'ouwage seront invités à éclaircir leurs critères
et sous-qitères de pondération.

tl Il s'agit de la prestation optioonelle d'entretien du terrain synthétique qui figure à t'articls II.2.28 du cahier des
clauses techniques et sur laquelle les trois candidats ont Èit une ofte.
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C ON C LU S TON I NT E RM ÉD AI RE

L'examen de 16 marchés passés s.rr la période sous contrôle révèle des pratiques
d'analyse des offres contraires qux principes généraux de la commande publique.

Le principe de h'ansparence des procédures n'est pos respeclé : pondérotion des

critères ne trdlisant la valew techniEte, imprécision des analyses, mise en @uÿre de critères
non communiqués dans les documents de la consultation, modification des conditions
d' a t tr ibut io n de I' offre.

La commune doit revoir I'organisation de ses pratiques afin de se conformer, sans délai,

au droît de la commande publiEte. Suite à ce rappel un notveau guide interne est en

préparation et l'effort sur laformatîon des acteurs sera renforcé.
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Annexe no 1. Données financières synthéüques 201+2018

Source : chambre régionole des co ptes ù pqrtb des cotnple.§ de ge$tion de lq commune.

( ( )tlllL:\-L DE l{.\RNf:S

Recettes réelles de
fonctionllement

I5 921 693 16 070 091 t6 214 522 l6 089 689 16 251 731 2vo

donl recettes de la fiscalité
locale

4 655 633 5 0/o4 681 961 4 679 912 4 824 105 4 874 986

dont recettes fiscales
versées par
l'intercommunalité et
l'État

6 157 156 6 225 006 6 22'1 237 t%6 196949 6 429 938

dont dotation globale de
fonctiomement proYenant

de l'État
3 729 362 3 819 359 -t%3 8'72 849 3 831 399 3 ',166 4M

Dépeoses rêelles de
fonetionrêment

t2 281 629 I I 949 058 tI 9lt 312 |t 944 278 12 463 018 tvo

dont charges à caractère

s#ral 3 483 904 3 177 480 3 133 418 3 256 313 3 679 830 6%

7 501 934 3%dont charges de pel§oflrel 7 312 779 7 436 t02 7 489 t63 7 445 933

533 515 -26%
dont subveotions de
forctionnemeot aux
associâtions

724 2t9 540 739 522 441 503 826

380 7t9 354 513 325 809 292 091 257 86t - 32%doilt intéÉts d€ la dette

3 541 733 t0%Capacité
d'rutolinâncement brute 3 207 622 3 805 549 4 04t 905 3 869 664

75? 007 780 080 - t3 0/oAlmüté en capitâl de la
dette

E9E 000 7 t3 752 734 9tZ

20 0/o2 309 622 3 091 796 3 306 993 3 u2 656 2 763 653
Câp8cité
d'autofi nancemcrt trett€

| 603 77'l '123 690 8%Recettes d'investissem€ot
hors emprunt

670 709 1 430 352 | 942 357

5 249 351 4116 433 3 ,lE7 343 17 o/oFintncement proprê
disponible

2 980 331 4 522 148

5 28',1 544 49 o/o2 269 700 2 086 74s 2 635 143Dépeoses d'équipement 3 556 041

0 00 0 0
Nouveaux emprunts de
['année

- 35 0/ô8 338 045 7 631 013 6 903 321 6 153 084 5 386 796Encours de dette du budget
principal au 3 l/12

- 42%1,6 t,52,6 2,0 t,1

Caprcité de
déseBdettemetrt BP en
ânnées (dette./CAF brute
du BP)

Evolution
20td-20r 8

2tl1 2018(en €) 201,1
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Annexe no 2. Liste des marchés examinés

Source : chambre régionale des comptes à palir des données fotrnies par lo comnune.

627.5.t4 20t4 Procédure adaptée 149 865

657.5.15 2015 Procfrurc adaptée tIavaux
CÉation trottoi$ chemin de
Vermelles

49 9U

663.5.15 20t5 Procédure adaptée travaux
CÉation zones do stationnement,
refection

64 89t

674.5.t5 201,5 Procédure adaptée lravaux
Aménagement entrée services
techniques

9 488

523.1.16 2016
Àppel d'oftes

ouveft
travaux Construction d'une médiathèque 3 015 824

523.13.16 2016
Appel d'ofïres

ouvert
travaux

Aménagements des abords de la
m&iathèque 494 306

683. t.16 2016 Procédure adaptée servlces
AMO déploiement système vidéo
protection 8 700

692.5.t6 2016 Proc&ure adaptée tlavaux Création d'un skate-park 5t 470

693.5.16 20t6 Procédure adaptée travaux
Tra ux reirovation trottoirs,
raccordement 210 913

701. r. r 6 2016 servrc€s
Mission de maitrise d'æuvre pour la
constuction d'un restaurant scolaire
modulaire

54 4'.t2

683.33.17 2017 fupel d'of&es
ouvert

servlces
Foumiûrre d'un système de vidéo
prolection 272 674

7 t0.5.r7 Procédure adaptée travaux
ConstructioB d'un restaulant scolaire
modulaire | 089 447

712.5.17 2017 Prgcédure adaptéc travaux
Traosformation terain de foot gazon
cn synthétique 478 856

720.5.1',7 2017 Procédure adaptée lrâvâul Rénovstiotr trottoirs rue M. Pépin et
allees cimetière E9 902

728.5.t7 2017 Procédure adaptee Rfuamtions voiries st trottoi§

750.5. t8 201E trayaux
Restructuratior trottoirs rue Delattre,
rue de Picardie et rue J. d'Arc 557 520

Procédure Type ùIonfânt tlT
(rD €)

No Annéc Olrjet
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Annexe no 3, Suivi des recommandations antérieures
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l. Clôturer les budgets annexes à I'exception du

budget arnexe « Des racincs et des hommes ».

Partiellement mis en æuwe

2. Fiabiliser les comptes en Égularisant les

ir}§criptions comptables relatives au kânsfert des

trois zones d'activité économiques à la

communauté d'agglomération Lers-Liévin.

Totâlement mis erl cuvre

3. Pren&€ les mesures qui permett€nt d'srchiver de

façon exhaustive les contrats souscrits par la
commune.

Totalêment mise er ceuvre

4. Régulariser 1a sihation à l'égard de l'association
Cap Orion en émettant les titres de recettes

corespoîdaût aux charges et salsires d€s agents

communaux mis à disposition de I'a*sociation.

Totalement mis en curre

ObserYâtions rntéricures
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Chambre régionale
des comptes

Hauts-de-Franco

REPONSE AU RAPPORT
D'OBSERVATIONS NÉTTNTUVES

COMMUNE DE HARNES

(Département du Pas-de-Calais)

Exercices 2014 et suivants

Ordonnateur en fonctions pour lâ période examinée :

- M. Philippe Duqussnoy: réponse de 6 pages.

« Les dostinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de
la chambre régionâle d€s comptes une rêponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai
précitô, ces réponses sont jointês au repport. Ellês engagent la §eule rc6ponsabllité de leu!§
auteurs » (artide 42 de la loi 2001J1248 du 21 décembre 2001).
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RÉPUELIoUE FRANÇAIsE

MAIRIEDEI:IARNES Harnes, le 30 juillet 2019

DÉPARTEMENT
DU PAS.DE-CALAIS

Monsieur Philippe DUQLJESNOY
Maire de Hames

ARRONDISSET\,lENT
DE LENS

Monsieur Frédéric ADVIELLE
Président de la CRC Haut de France
Hôtel Dubois de Fosseux
14 rue du Marché au Filé
62012 Arras Cedex

SECRDTARIAT DU MAIRE
Objet : Réponse rlpport d'obscwations défirlitiye§
Réf : lglDP/ lLtl&9
PJ : Réponsts rux observ.tions formulées dant le arpport
D'ob§*vâtiom dériritifdu l5 iüiflct 2019
Affaire suivie par Mme Karine JA§INSKI
Sccrêariat du Maire
Tél I 03-21.79.42.71
Fax : 03.2 t.49.64.95

Monsieur le Président,

Vous m'avez transmis en date du 15 juillet 2019, réceptionné en mairie le
17 juillet 2019,le rapport d'observations définitives relatif à la gestion de la commune
de Hames pour les exercices 2014 et suivants.

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

Monsieur Philippe DUQUESNOY

A

châmbft fdôlgtiolo doE eomptes
Haulrdâ,Frdncs

3 t ttfitflg

tnmeEn

Ma

Vous trouverez ci-joint les reponses queje souhaite formuler sur les observations
et recommandations.

N"



REPONSES AUX OBSERVATIONS FORMULEES

EN DATE DU I5IO7I2OI9

2./ Provisions pour risques çJ charces

La commune a voté le 05 Juin 2019 (DCM n" 127-2019) aux fins de

constituer une provision de 20 000€.

2.1/ Tenir une comptabilité d'engagement pour les dépenses d'investissement.
conformément aux dispositions de l'article L.2342-2 du CGCT

Comme l'indique le rapport d'observations définitif la Chambre régionale
des comptes, la collectivité a mis en @uvre en 2019 l'engagement des dépenses

d'investissements dans le logiciel de comptabilité actuel.

Ce logiciel, de conception et d'architecture aujourd'hui obsolètes, sera

remplacé fin 2019 par une génération << 2.0 » de gestion comptable (marché
public en cours, ouverture des plis en septembre 2019). Celui-ci permettra non
seulement une meilleure frabilité des informations comptables, mais aussi un
travail de fond sur différents thèmes aujourd'hui incomplets, comme I'inventaire
communal ou une fluidité accrue des circuits de validation / paiement des
factures.

2.21 S'assurer de la sincérité des restes à réaliser en dépenses d'investissement en
inscrivant uniquement les dépenses ensasé€s et non mandatées, conformément à
I'inskuction budeétaire et comptable M14

La collectiviæ prend acte de la confumation de la Chambre qu'il peut être
realise, à des fins de lisibilité et de clarification comptable, 2 etâs
complémentaires en fin d'exercice « restes à réaliser » et « reports de crediæ
d'investissement )) et mettra en application ces recommandations dès 2019.

DANS LE RAPPORT D OBSERVATIONS DEFINITIT



A chaque fn d'exercice, ra commune érabore un document, à destination
des services de la DGFIP, communément appelé « état des restes à réaliser » ;
cependant celui-ci reprend, et les dépenses engagées non mandatées, et les reports
d'investissement des opérations validées (et frnÀncées) mais non encore notifiées
dans le cadre des consultations.

Afin de rendre ce document plus lisible pour tous les intervenants, la
collectivité se propose de scinder cet état en deux parties: d,une part seront
inscrits les restes à réaliser tels que strictement définis dans l,instructiàn Ml4, et
d'autre part un complément qui est plutôt défini comme un « état des reports
d'investissement ».

La somme des deux parties formera « r'état des crédits reportés », qui sera
repris au compte administratif et au budget primitif N+I.

Ainsi, il sera possible de distinguer aisément la nature des reports qui
seront inscrits en investissement.

2.31 ons sous

La commune a voté les ouvertures de credits budgétaires le 05 Juin 2019
(DCM n" 130-2019) aux fins de solder I'opération de la Cité d,Artois.

Les ecritures de régularisation, apês avoir ouvert les crédits budgétaires
nécessaires lors du conseil municipal du 5 juin 2019, seront p".ré.r 

"n2 piases: régularisation des écritures de travaux qui ne concemaient pas des
oy'erations sous manda! mais un programme de voirie communal (comme évoqué
lors de notre reponse de janvier 2019) ;967 939,15€ vont être ré imputés sur lôur
comptesreels,2l534et2l5l ,et clôture du solde de I'opération GIRzoM
par constatation d'une subvention en flature au compte zo44l2pour7l7 g96,g9e.
(Ecriture d'ordre équilibrée sans mouvements finaniiers)

2

Pour compléter le dispositif, elle isolera ces projets au sein d'opérations
comptables individualisees. ce travail a d'ailleurs déjà éré initialisé en 201g,
comme pour le programme de réhabilitation de voiries communales,
l'aménagement intérieur (mobilier, informatique, fond documentaire) de la
nouvelle médiatheque, ou la construction d'un bâtiment modulaire pour satisfaire
aux obligations de dédoublement des classes dans les écoles, pour ne citer que les
plus importantes.



2.4/ biens et s' cohérence avec l'état
l'actiltenu par le comptable public

La commune souligne à nouveau I'extrême difficulté actuelle à tenir
f inventaire communal de façon satisfaisante avec le logiciel de comptabilité
actuellement utilisé. Elle engagera travail de fond pour la fin de I'exercice 2019-
début 2020, pour une durée de « travaux » estimée à 3 exercices comptables.

Ce travail sera mené conjointement avec les services de la DGFIP.

3.1/ Présenter un raDDort annuel sur les orientations budeétaires comoortant
l' intéeralité des mentions par l'article L.2312-1du CGCT

En complément de la constatation de la Chambre que la commune se

conforme désormais aux perspectives ressources humaines, une prospective
budgétaire/financière sera presentée dans le prochain rapport d'orientation
budgétaire2020.

3.21 Ensasements hors bilan

Dès lors que la commune aura connaissance des chaugements de
dénomination au sein des sociétés de bailleurs sociaux, il sera procédé aux
ajustements correspondants au titre des garanties d'emprunts.

3,3/ Clôturer les budsets annexes (< c ère » et « bâtiments à caractère
économique et commercial >»

Il sera pris contact avec les services de la DGFIP en 2019 pour mettre en
æuvre la clôture du budget « cimetière ».

En ce qui conceme le budget << bâtiments à caractère économique et
commercial », il reste 3 immeubles dont la commune est propriétaire I le premier
est en cours de rehabilitation en immeuble d'habitatiorL et sera vendu à la fin des
travaux ; le second fait l'objet d'une cessation d'activité, la commune cherchera
également à le vendre; enfin le troisième est en cours de location, il sera proposé
aux locataires actuels de racheter I'immeuble.

Une fois ces opérations effectuées et I'actif apuré, il sera procédé,
conformément aux recommandations de la Chambre, à la clôture de ce budget
annexe.

3



Depuis l'utilisation du nouveau logiciel ressources humaines paye, les
treizième mois apparait désormais comme il se doit sur les rignes 

"o*pàui", 
J.,

régimes indemnitaires et non prus au titre de la rémunération-principalË.

La ville souhaite exprimer son désaccord d'interprétation avec la chambre :
Il n'y a donc pas eu « d'augmentation très dynamique du regime indemnitaire ».

4/ situation lere

L'augmentation de 8olo sur l'ensemble des rémunérations des tifulaires entre
2-014 et 2018 s'explique au-derà des qiustements des regimes indemnitaires par
des recrutements exüsrne, notamment pour la médiathdue, l'augmentation àes
effectifs de la police municipale, la création d,un RAM et de la MIC, des
stagiairisations ainsi que des mutations d'agents, de titularisation d'aients
antérieurement recrutes sous forme de contrats aidés.

5 / la commande publique

Au tihe de l'exécution des marchés, il peut y avoir discordance entre lesmgfâlts des plannings notifiés annuellement au sein du service marchés publics
et l'exécution budgétaire financière.

nouveau guide inteme de Ia commande publique sera rendu effectif en
2020, actarfi les attributions des services intervenants dans le processu. a" t'""t ut,
les cahiers des charges et analyses relevant des services opéraiionners.

En complément aux formationsspécifiques dispensées en20r5 dans le plan
de formation intra avec le cNFpr, les services et porteurs de marchés sànt
formés aux analyses des offres, notamment dans les domaines des critères
qualitatifs.

Les AMo devront écraircir leurs critères et sous critères de pondération, en
distinguant bien ce qui relève du critère prix que des autres.

Aïin de sécuriser au mieux le circuit de la commande publique, il sera
procédé au recrutement d,un agent « acheteur-juriste » afin d,etay., "f àe
sécuriser à la fois les cahiers des charges des marciés publics et les analyses des
offres, qu'elles soient effectuées directement par les senrices ou via un aüo.

4



Conscient de cette problématique, la rédaction du nouveau marché
d'extension du réseau de vidéo proiection a été réalisée en régie, ayant
I'expérience des problèmes de jugement des sous critères qualitatifs àu *ufune
précédent, qu'un AMO spécialiste en la matière n'avait pas développé.

Lors de la réunion annuelle de coordination des differents marchés publics
à lancer, associant tous les services municipaux porteurs de marché et le service
marché public, seront abordées les problématiquis des analyses des oIfres et des
améliorations à mettre en place ainsi que des rappels de procédure.

Une attention accrue est désormais effective,

-- concemant la synthèse de l'analyse des offres du marché de transformation
d'un terrain de football en terrain synthétique, une prestation supplémentaire a été
supprimée de I'analyse des offres pour la raison suivante: de nombreuses villes
de la communauté d'Agglomération de Lens-Lièvin ont obtenu des fonds
<< héritage euro >) permettant la création de nouveaux équipements , notâmment
des terrains synthétiques; une réflexion a été engagée quint a la mutualisation
d'un marché d'entretien de ces différents terrains syntietiques au moment de
l'analyse des offies du marché par le service porteur; teile_ci n,a pas pu aboutir,
toutes les communes n'ayant pas la même temporarité dans le fuiur Ëntretien de
leurs équipements.

cette difficulté d'harmoniser les mutualisations et les pratiques au sein des
communes de l'agglomération ont conduit au choix de la ville de ne pas utiliser la
tranche optionnelle et donc à retenir le candidat attributaire.

La ville a toute latitude de retenir ou pas toute prestation supprémentaire.
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