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BONSECOURS EST UNE COMMUNE BIEN GÉRÉE
"Bonsecours une Commune bien gérée", c’est la conclusion 
du rapport des magistrats de la Chambre Régionale des 
Comptes de Normandie au terme d’un contrôle qui aura 
duré près d’un an et porté sur un examen approfondi de six 
années de gestion (budget de 2009 à 2014).

Dans ce rapport, les magistrats reconnaissent officiellement 
la qualité du travail accompli depuis mon élection en mars 
2008. Un travail qui a toujours été mené avec comme 
objectifs de servir l’intérêt général et de bien gérer l’argent 
public afin d’offrir aux bonauxiliens des services de qualité 
et un cadre de vie agréable.

À une époque où le plus souvent la Cour des Comptes et les 
Chambres Régionales des Comptes dénoncent "l’asphyxie" 
de certaines Communes, "épinglent" les collectivités locales 
(et l’Etat) et tirent la sonnette d’alarme, le rapport sur les 
finances de Bonsecours est particulièrement élogieux. Cela 
mérite d’être souligné et nous ne pouvons que nous en 
réjouir collectivement.

Lorsque j’ai été élu au poste de Maire en mars 2008, j’avais 
pris l’engagement que Bonsecours soit une ville bien gérée. 
Il fallait assainir nos finances pour éviter les difficultés. 
J’ai tenu ma promesse, et ce malgré un contexte de crise 
nationale difficile et profond.

Pour réussir, il a fallu faire des choix et des économies. 
Cela, les bonauxiliens l’ont admis et accepté et je veux très 
sincèrement les en remercier. Sans leur compréhension, 
tout ce travail aurait été bien plus difficile à réaliser et le 
résultat ne serait certainement pas ce qu’il est aujourd’hui.

Dans la réussite de cette gestion, je veux aussi associer 
l’équipe municipale depuis 2008 et tout particulièrement 
Daniel LEFORT, Adjoint aux Finances, qui réalise un travail 
de grande qualité.

Aujourd’hui nos finances sont saines et, contrairement 
à beaucoup d’autres communes, nous pouvons regarder 
l’avenir avec sérénité. Mais il ne faut pas relâcher les efforts, 
et pour cela vous pouvez compter sur moi pour continuer à 
être digne de votre confiance. 
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Le contrôle des Magistrats de la Chambre Régionale des 
Comptes de Normandie a porté sur les budgets de 2009 
à 2014.
L’année 2009 était le premier budget établi par la nouvelle 
équipe municipale élue en mars 2008, avec à sa tête le 
nouveau Maire, Laurent GRELAUD.
La campagne de ces élections de 2008 avait placé au cœur 
du débat le constat d’une dégradation de la situation 
financière de notre Commune.
 
Aujourd’hui, dans son rapport, la Chambre Régionale 
des Comptes fait elle aussi référence à quelques-uns des 
éléments constitutifs de ce constat de 2008 :
• Des taux communaux des impôts locaux élevés 
(conséquence de la forte augmentation décidée en 2003 
par l’ancien Maire : + 10,72% pour la TH et + 5,78% pour la 
taxe foncière)
• Une capacité d’autofinancement pour les investissements 
négative en 2007
• Un endettement important 
•  La souscription en 2006 par l’ancienne majorité d’un 
emprunt "toxique" en franc suisse ayant entraîné des 
pertes financières pour la Commune.

Fort heureusement, aujourd’hui ces constats sont derrière 
nous. Le rapport des Magistrats de la Chambre Régionale 
des Comptes indique en effet que depuis 2009, la situation 
financière de la Commune n’a cessé de s’améliorer et se 
rétablir grâce à une bonne gestion financière.

Les conclusions des Magistrats de la Chambre Régionale des 
Comptes sont en effet claires et nettes :

« Les comptes sont fiables.»

« La Commune s’est inscrite avec succès dans une trajectoire 
de restauration et de renforcement de ses équilibres 
financiers.»

« La situation aujourd’hui est saine.»

« L’assise financière est robuste.»

« La dette est en forte diminution.»

« Les dépenses sont maîtrisées.» 

DES TAUX COMMUNAUX DES IMPÔTS 
LOCAUX QUI N’AUGMENTENT PAS

DES CHARGES DE GESTION
EN DIMINUTION

UNE DETTE EN FORTE DIMINUTION

DES COMPTES FIABLES

DES RENÉGOCIATIONS D’EMPRUNTS 
FAVORABLES À LA COMMUNE

Les taux communaux des impôts locaux n’ont pas augmenté 
depuis 2008.
NB : Bonsecours est une des rares Communes de l’agglomération 
de Rouen dans cette situation.

La Chambre Régionale des Comptes souligne que depuis 2009 la 
dette de la Commune a fortement diminué du fait d’un recours 
à l’emprunt modéré depuis 6 ans permettant à la Commune de 
rembourser davantage d’emprunt qu’elle n’en souscrit.
NB : De 2008 à aujourd’hui la dette a diminué de plus de 27%.

Sur la période contrôlée (de 2009 à 2014), les Magistrats de 
la Chambre Régionale des Comptes notent que les charges de 
gestion ont diminué globalement de 7 %. Ils soulignent que 
dès 2008, la Commune a eu conscience que les marges de 
manœuvre des collectivités locales allaient diminuer et qu’il 
fallait donc d’ores et déjà s’inscrire dans une trajectoire de 
maîtrise et de baisse des charges.

La Chambre Régionale des Comptes souligne que l’information 
budgétaire est de bon niveau et que la prévision budgétaire est 
satisfaisante même si le rapport d’orientation peut être étoffé.

La Chambre Régionale des Comptes souligne que la 
renégociation en 2009 des emprunts souscrits en 2007 pour la 
construction du Casino a été favorable à la Commune. 
De même, la renégociation en 2012 de l’emprunt "toxique" 
en franc suisse souscrit en 2006 a permis à la Municipalité de 
supprimer les risques financiers liés aux variations du taux de 
change. 
Les Magistrats notent qu’avec ces renégociations le portefeuille 
d’emprunts de la commune est aujourd’hui sans risque.

"Les finances de Bonsecours sont 
saines" selon la Chambre Régionale 
des Comptes
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Ce rapport est public dans son intégralité. Il peut 
être consulté en Mairie ou sur le site Internet de la 
Ville www.mairie-bonsecours.fr

è



3

DES SUBVENTIONS MAINTENUES

DES DÉPENSES DE PERSONNEL 
MAÎTRISÉES

DES MARCHÉS PUBLICS DE QUALITÉ

UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT POUR 
LES INVESTISSEMENTS EN PROGRESSION

DES INVESTISSEMENTS STRUCTURÉS 
ET PRIORISÉS

Les Magistrats relèvent qu’au lendemain des élections 
municipales de 2008, le nouveau Maire avait demandé à 
certaines associations d’utiliser une partie des excédents de 
trésoreries accumulés les années précédentes. 
Ils notent qu’une fois ces excédents utilisés, les subventions ont 
été revues à la hausse et elles n’ont depuis jamais baissé. Cela 
illustre, selon la Chambre Régionale des Comptes, la volonté de 
la Commune de soutenir le lien social et la cohésion dans une 
conjoncture difficile. 

La Chambre Régionale des Compte souligne que de 2009 à 2014 
les effectifs ont diminué de 9 % sous l’effet d’une politique 
volontariste de maîtrise des effectifs et des dépenses. Les 
Magistrats notent ainsi que la gestion des ressources humaines 
est efficace.

La Chambre Régionale des Comptes relève la qualité du 
processus des marchés publics. Les dossiers sont de bonne 
tenue, l’exécution des marchés publics fait l’objet d’un suivi 
attentif et la Commune réagit promptement aux manquements 
des prestataires. 

La Chambre Régionale des Comptes observe que depuis 
2009, la capacité de la Commune à pouvoir autofinancer 
ses investissements s’est considérablement améliorée en 
progressant de + 141 %.

La Chambre Régionale des Comptes note que depuis 2009 
la nouvelle Municipalité a mis en place un plan pluriannuel 
d’investissements qui permet de bien identifier, prioriser et 
budgétiser les investissements. Sur les six dernières années, 
les investissements ont été concentrés sur la remise en état 
et l’entretien du patrimoine de la Commune (écoles, voirie...)

Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes a été 
présenté en Conseil Municipal le 21 octobre 2015. Les élus 
du groupe d’opposition ont refusé d’en débattre, ne voulant 
ni admettre ni reconnaître la qualité de la gestion financière 
de la Commune pourtant officiellemment établie.

Retour sur les échanges entre Monsieur le Maire et 
l’opposition municipale lors de ce Conseil Municipal :

Monsieur le Maire s’adresse aux membres de l’opposition en 
déclarant : 
«  Cette  semaine  vous  m’avez  fait  savoir  par  courrier  du  16 
octobre 2015 que vous ne souhaitiez pas débattre sur ce rapport 
car, je vous cite : « vous n’attendez rien de positif de ce débat.» 
Votre position est surprenante et décevante. Je la déplore car 
je me dis que la seule chose qui semble vous intéresser, c’est 
la critique. La critique systématique, l’opposition de principe, 
sans aucune proposition ou suggestion concrète. Aujourd’hui, 
avec ce rapport vous ne pouvez plus critiquer, et comme vous 
ne pouvez plus critiquer, alors vous refusez de débattre.»

Monsieur le Maire fait ensuite la remarque suivante :
«  Pourtant  dans  vos  différents  écrits  (tracts,  site  Internet 
de  l’opposition),  vous  n’avez  jamais  été  avares  de  propos 
mensongers sur  la situation financière de Bonsecours, allant 
jusqu’à  oser  parler  de  "magouilles",  de  "bilan  désastreux", 
de  "foutaises",  de  "petites  astuces",  "d’artifices  comptables", 
"d’erreurs significatives". Allant jusqu’à mentir sur les chiffres 
et comparer ce qui n’était pas comparable. Allant aussi jusqu’à 
faire des  sous-entendus à  la  limite de  la  calomnie et de  la 
diffamation.»

Puis en faisant à nouveau référence au courrier dans lequel 
l’opposition dit ne pas vouloir débattre, Monsieur le Maire 
pose la question suivante : 
«  Je me demande si finalement  l’opposition n’attendait pas, 
n’espérait  pas,  que  les  Magistrats  disent  de  la  Commune 
qu’elle était mal gérée, que les finances n’étaient pas saines 
et que nous allions au-devant de difficultés financières.
Malheureusement  pour  vous,  les  Magistrats  disent  tout  le 
contraire.
Malheureusement pour l’opposition, mais heureusement pour 
Bonsecours et les Bonauxiliens, et c’est cela le plus important.»

Monsieur le Maire conclut en déclarant que : 
« La qualité, l’honnêteté et la vérité dans le débat démocratique 
ne peuvent tolérer des propos mensongers et outranciers.»

L’opposition municipale est la 
seule à refuser l’évidence !
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Comme chaque année la Municipalité et l’Ecole de 
Musique Municipale vous offrent un concert de Noël 
avec un programme d’ensembles variés : cordes, violons, 
violoncelles , ensemble de guitares, orchestre à vents, 
chœurs d’enfants, chorale adultes sans oublier l’orgue.

Vendredi 18 décembre 2015
Basilique de Bonsecours - 20h
Entrée gratuite

Rendez-vous le 4 janvier 2016 à 20h30 au Casino pour 
marquer ensemble le lancement de la nouvelle année 
2016.

Lundi 4 janvier 2016
Le Casino - 20h30

CONCERT DE NOËL À LA BASILIQUE

VOEUX DU MAIRE

PAR L’ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE

À LA POPULATION

Le Maire 

et le 

Conseil Municipal

vous souhaitent

de joyeuses fêtes 

de fin d’année.


