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en toute transparence

Des chiffres pour comprendre

Chers concitoyens
Les conditions particulières que connaît la ville d’Hazebrouck et les décisions antérieures 
concernant la fiscalité méritaient, pour assurer une entière transparence, que les principales 
informations relatives à la situation financière et à la dette de la commune soient communiquées 
à chaque foyer hazebrouckois. Tel est l’objet du présent document qui fait suite à la présentation 
du débat d’orientation budgétaire (DOB) le 25 février dernier.
Car, en effet, la situation financière de la ville d’Hazebrouck s’est nettement détériorée entre 
2008 et 2013, réduisant ainsi les marges de manœuvre de la mandature 2014-2020.

Bilan alarmant : éviter l’asphyxie financière

- Le niveau de l’épargne a été divisé par deux. Le taux d’épargne s’élève à 8.3% en 2013 alors 
qu’il était de 16.7% cinq ans plus tôt. Cette évolution résulte d’une hausse très soutenue 
des dépenses de  fonctionnement (+6.1% par an en moyenne) bien supérieure à celle des 

recettes (+ 4.1% en moyenne annuelle). La progression des dépenses de fonctionnement est due notamment à 
une forte hausse des dépenses de personnel qui s’est, en moyenne, élevée à +6.3% par an, avec des pics à 12%, soit  
+1 200 000 € en une seule année.

- Les investissements réalisés ont nécessité un accroissement de l’endettement et donc une réduction du fonds de roulement 
qui constitue en quelque sorte l’épargne de la commune.

- Sous l’effet de la baisse de l’épargne, la capacité de désendettement est passée de 4.6 à 8.2 ans, niveau qui se rapproche de la 
limite dangereuse des dix ans.

- Le fonds de roulement a été divisé par près de 2.5 sur la période et ne permet d’assurer les dépenses de fonctionnement que  
sur 34 jours. 

Bernard Debaecker
Maire d’Hazebrouck

Dépenses et recettes réelles de fonctionnement : éviter l’effet de ciseau
Epargne brute et nette

En 2014, l’épargne brute ne permettait plus de rembourser 
le capital des emprunts. L’effet de ciseau signifie que les 
dépenses dépassent les recettes. Dans un ménage, cela 
consisterait à s’entêter à dépenser l’argent dont on ne 
dispose pas.
Le présent graphique démontre que, dès 2014, la 
commune n’était plus en mesure de rembourser le 
capital des emprunts avec ses propres recettes de 
fonctionnement. Grâce à des recettes d’investissement, 
mais qui sont variables dans le temps et donc incertaines, 
la ville a pu honorer ses obligations. C’est pourquoi il était 
devenu nécessaire, comme l’affirmaient les rédacteurs 
de l’audit financier, de prendre diverses mesures afin 
d’enrayer la situation :

- Réduction des dépenses de fonctionnement,
- Réduction des dépenses de personnel,
- Réduction des dépenses d’investissement, bien trop élevées lors du mandat précédent
- Augmentation des impôts (l’audit conseillait une augmentation de 20%, la Municipalité a retenu un taux de 17%).

Lors du mandat précédent, les recettes n’ont pas augmenté en proportion des dépenses. Avec la réduction des dotations de 
l’Etat, la poursuite de cette politique aurait conduit à la catastrophe et donc à la tutelle de la Chambre Régionale des Comptes 
par le Préfet. En effet, la décision de faire participer les collectivités locales au redressement des finances publiques génère un 
manque à gagner au niveau de la dotation forfaitaire de :

176.650,00 euros en 2014 - 620.680,00 euros en 2015 - 1.075.800,00 euros en 2016 - 1.494.980,00 euros en 2017.
(Chiffres cumulés comparativement à l’année de référence : 2013)

Ce sont donc des pertes colossales qu’il fallait anticiper. Sans cette lucidité, la commune d’Hazebrouck se serait exposée 
lors des prochaines années à un risque de déficit.

Les finances en toute transparence /// Mars 2016



La réduction des dotations de l’Etat soumet les communes à 
des conditions difficilement supportables.
Pire encore aurait été la situation si le rythme d’investissement 
de nos prédécesseurs avait été maintenu.
Pour s’en défendre, l’opposition a déclaré lors du dernier 
conseil municipal que les ratios des dépenses de la ville 
d’Hazebrouck étaient bien inférieurs à ceux de la strate 
démographique. C’est oublier soigneusement que les ratios 
des recettes sont, eux aussi, bien inférieurs.

Deux exemples suffisent :    

                      Ville     Strate démographique
Charges de personnel
par habitant                    522 €                                    757 €
Impôts locaux par habitant       192 €                                 566 €
    
Ces chiffres illustrent bien la faiblesse financière de la com-
mune. Bien d’autres auraient pu être exposés, mais nous 
avons préféré alléger le présent document pour ne pas le 
rendre indigeste.
En résumé, pour dépenser, il est nécessaire de disposer de 
moyens financiers qui sont, à Hazebrouck, assez limités.

C’est la raison pour laquelle, dès 2014, des efforts ont été consentis au titre des dépenses de fonctionnement et notamment au 
titre des dépenses de personnel, qui représentent 50% des dépenses réelles de fonctionnement.
Après une progression à un rythme soutenu de 2008 à 2014, les charges de personnel tendent à se stabiliser, voire légèrement 
diminuer en 2015. Cependant, divers facteurs rendent la tâche difficile. Bien que la valeur du point d’indice soit gelée depuis 
2010 pour les fonctionnaires qui, à situation égale, ne profitent pas d’augmentation de salaire, des phénomènes contribuent à 
une majoration des charges :
- Le mécanisme de garantie du pouvoir d’achat,
- L’évolution des carrières individuelles,
- La revalorisation des agents de catégorie C,
- L’augmentation des cotisations.
Ces facteurs sont indépendants de la Municipalité et résultent, soit d’une décision de l’Etat, soit du statut de la fonction publique.

Baisse de la dotation globale de fonctionnement :
anticipons !

Charges de personnel et assimilées : une évolution enfin maîtrisée

Après une progression à un rythme soutenu au cours de la 
période 2008 - 2014, les charges de personnel et assimilées 
(chapitre 012) tendent à se stabiliser, voire à légèrement 
diminuer en 2015. Sur la période considérée, ces dépenses 
ont augmenté de 45,67 %, soit 3,8 M€

Il est indispensable de préciser que 
des plans d’action sont avancés 
pour redessiner les contours de la 
politique en ressources humaines :
- Gestion prévisionnelle des em-
plois et compétences
- Analyse du fonctionnement des 
services pour accroître l’efficience,
- Identification des garanties pour 
assurer un service minimum et en 
correspondance avec les attentes 
de la population
- Accroissement des performances 
des politiques publiques (ana-
lyse des résultats et correction ou 
adaptation des politiques).

L’optimisation à l’ordre du jour

- Optimisation des temps de travail (révision des plannings, redéfinition des tâches, non renouvellement systématique des 
départs en retraite, etc.)
- Recours à des prestataires extérieurs pour des opérations temporaires
- Lutte contre l’absentéisme
- Mutualisation des services.

Investissements : créer n’est pas forcément dépenser

 
Les investissements peuvent être répartis en trois catégories :

- des investissements indispensables pour maintenir le patrimoine en état (il faut limiter les nouveaux projets pour ne pas voir 
nos équipements actuels se dégrader),

- des opérations déjà lancées qui ne peuvent être interrompues et méritent d’être poursuivies, bien qu’ayant fait l’objet de 
décisions antérieures.

- Les opérations nouvelles, qui pourront être réalisées grâce à la vente d’une partie de patrimoine qui ne présente aucun intérêt 
pour la commune (ex : friche baobab, immeubles abandonnés…)

La participation d’acteurs privés (lotissements, zones commerciales...) désireux de nous accompagner constituera un levier 
supplémentaire pour ne pas alourdir les charges de la commune.

Emprunts : une capacité limitée

L’encours actuel de la dette se chiffre à 14.704.426 euros auxquels il faut ajouter 4.313.923 euros en raison du Partenariat 
Public-Privé entrepris pour la rénovation du réseau d’éclairage public.

Notre capacité d’emprunt est très limitée et s’élève à 2 millions d’euros environ pour la totalité de notre mandat.

Le niveau de la dette se mesure, comme pour un ménage, en fonction des revenus. La dette sera considérée comme trop 
élevée si l’encours restant à rembourser au 31 décembre, divisé par l’épargne de l’année, excède le ratio de 10, qui correspond 
au nombre d’années nécessaires pour que la commune se désendette complètement grâce à son épargne (ce ratio est appelé  
« capacité de désendettement »). Il ne suffit pas donc de faire des comparaisons avec d’autres communes, qui disposeront peut-
être de moyens de remboursement plus importants. 

Si nous rapportons cela à un ménage, nous pouvons en effet constater des différences importantes :

Un ménage dispose de 2 500 € mensuel : 
Il pourra rembourser son emprunt jusqu’à 750 € par mois.  
Il pourra donc environ emprunter 125 000 €

Ce principe peut s’appliquer à une collectivité locale. Les comparaisons entre collectivités n’ont donc pas beaucoup de 
sens ni d’intérêt puisque les revenus peuvent être différents.
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La décision de l’État de faire participer les collectivités locales au 
redressement des finances publiques génère un manque à gagner pour la 
Ville, au niveau de la dotation forfaitaire des communes, de 176 650 € en 
2014 et de 620 680 € en 2015 par rapport à la situation de 2013. Ce manque 
à gagner pourrait atteindre 1 075 880 € en 2016 et 1 494 980 € en 2017,  
toujours par rapport à 2013.

Evolution du personnel 
tous statuts

Un ménage dispose de 5 000 € mensuel : 
Il pourra rembourser son emprunt jusqu’à 1 500 € par mois.  
Il pourra donc environ emprunter 250 000 €



Consultez la totalité du rapport d’orientation budgétaire  
sur le site www.ville-hazebrouck.fr.

Quoi qu’en disent certains opposants, 
des mesures devaient être prises. Si les 
discours peuvent varier, les chiffres, 
quant à eux, sont têtus et ne peuvent 
être modifiés selon le gré de chacun.

Les premières mesures ont permis 
d’enrayer la spirale dangereuse et 
de retrouver une situation saine. 
Néanmoins, des efforts doivent être 
poursuivis pour dégager des marges de 
manœuvre supplémentaires.

L’augmentation des impôts décidée 
à regret (quels sont les élus qui les 
augmentent avec plaisir ?) était 

nécessaire pour l’avenir de notre commune. Les foyers hazebrouckois ont été durement sollicités et nous comprenons l’agacement 
de chacun des concitoyens qui a dû payer les erreurs antérieures.

Tout sera entrepris pour limiter la charge des contribuables qui ont dû consentir bien des efforts. Pour autant, la commune ne 
restera pas inactive. D’étroits partenariats avec des personnes privées, l’optimisation de notre patrimoine et la réduction de 
certaines dépenses permettront à la ville de se développer et d’assurer un service public de qualité.

Hazebrouck, ville forte, solidaire et citoyenne, cette ambition, portée par l’équipe municipale, met le citoyen au centre de tous nos 
projets et nous le prouvons chaque jour.

«Une politique volontariste, innovante et mesurée au service de tous les Hazebrouckois.»

Votre municipalité s’attache à développer des projets en tenant compte des contraintes budgétaires dont elle a hérité. Créer, 
innover et entreprendre ne sont pas systématiquement synonymes de dépenser. Les exemples ne manquent pas.

Hazebrouck, Ville forte, facilite l’accès à la culture, stabilise l’accompagnement du secteur associatif, favorise le développement 
économique (centre tertiaire pôle gare, zones commerciales, cadre de vie...) et place le quotidien des Hazebrouckois au cœur des 
préoccupations. Les récents travaux contre les inondations rue Aristide Briand et à venir, rue du Pont belge, démontrent le souci 
permanent que nous attachons à améliorer vos conditions de vie.

Hazebrouck, Ville solidaire, lutte contre les violences faites aux femmes, contre l’isolement des personnes âgées, facilite l’accès 
aux soins au plus grand nombre (mutuelle communale), favorise l’insertion sociale via l’accès aux besoins de base (création 
d’une ressourcerie et, prochainement, de l’épicerie sociale et solidaire)..., autant d’actions qui accompagnent nos concitoyens en  
difficulté.

Hazebrouck, Ville citoyenne, œuvre en faveur d’un quotidien de qualité au sein de vos quartiers au travers d’actions de propreté, 
de sécurité et environnementales.

Les démarches de démocratie participative initiées dans vos quartiers impliquent chaque citoyen dans le projet de sa ville (contrat 
local de santé, contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, conseil citoyen). Les Assises Nationales de la démocratie 
participative n’ont pas été organisées chez nous par hasard. La Ville d’Hazebrouck s’est vu décerner à Paris le 14 mars dernier le  
« Trophée de la participation et de la concertation », en présence de la Ministre Corinne Lepage. En concurrence avec nombre de 
métropoles issues de la France entière (Lyon, Département de la Gironde, ville de Dunkerque...), Hazebrouck démontre à nouveau 
son incroyable capacité à innover et à mettre en lumière les talents de chacun au service de tous.

Indéniablement, la politique que mène notre équipe s’inscrit dans une volonté de développer la proximité. Mon équipe et moi-
même réaffirmons la place prépondérante des Hazebrouckois dans la construction des projets qui les concernent. Les habitants 
sont les premiers acteurs du quotidien.

C’est en toute franchise que je souhaitais vous exposer notre ambition pour la ville, malgré la situation financière. Je voulais aussi 
profiter de cette lettre pour vous remercier de votre compréhension pour qu’ensemble, nous puissions faire de cette belle ville 
d’Hazebrouck, un lieu de vie agréable pour nous-mêmes ainsi que pour les générations futures. 

Le Maire, Bernard DEBAECKER

Les finances en toute transparence /// Mars 2016

Évolution de la dette : la spirale enrayée


