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Commune de BAISIEUX 

 

DEPARTEMENT : NORD ARRONDISSEMENT : LILLE CANTON : TEMPLEUVE 

 

DEBAT DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 23 NOVEMBRE 2021 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le 23 novembre à 19h, le conseil municipal de la commune de BAISIEUX (Nord), 
dûment convoqué, s’est réuni en salle Villeret sous la présidence de Monsieur Philippe LIMOUSIN, Maire. 
 

La convocation a été adressée le 17 novembre 2021. 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS : en service : 27 présents : 21 votants : 25 

 

Étaient présents : LIMOUSIN Philippe - CUSSEAU Pascale – VANDEVELDE Olivier - LECLERCQ 

Bénédicte - VERBECQUE Karl - SCHOEMAECKER Coralie – FIEVET Jean-Michel - HERENGUEL 

Céline – PAQUIER Michel – DESPREZ René – DEVYLERRE Luc –– DUTILLEUL Laurence – 

CHANTRAINNE Christine - THERY Matthieu (arrivé à 19h30) – ANTUNES Paulo - HERMAN 
Bénédicte – DELRUE Francis - KIJOWSKI Pawel - GUILBERT Christian - DUFOUR Isabelle -– DE 

MEYER Pascale 
 

Étaient absents excusés : MACRE Jean-Pierre (pouvoir à Karl VERBECQUE) – PAQUIER TITECA 

Odile (Pouvoir à Michel PAQUIER) - COCQCET Bernard - DEWAILLY Bruno (pouvoir à Isabelle 

DUFOUR) - BATAILLE Catherine (pouvoir à Pascale CUSSEAU) – MILLET Michel 
 

 

Monsieur Philippe LIMOUSIN, Maire, ouvre la séance à 19h05 et procède à l’appel nominal de chaque 

conseiller municipal.  
 
Madame Pascale CUSSEAU est désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
Point unique à l’ordre du jour : Informations et perspectives sur le Bail Emphytéotique de la 
Gendarmerie de Baisieux 

 

En présence de : 

Monsieur Simon FETET, Secrétaire Général de la Préfecture du Nord, sous-Préfet 
Monsieur Gilles DUBOST, Directeur Adjoint des finances publiques à la DRFIP 
Madame Magali BRESTEAU, cheffe du bureau des affaires départementales, Direction de la coordination des 
politiques interministérielles, Préfecture du Nord 
Monsieur Guillaume CORDIER, assistant parlementaire de Madame Charlotte LECOCQ, députée. 
 
Monsieur le Maire prend la parole et présente le sujet à l’ordre du jour : 
 

 Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Nord, 

Monsieur le Directeur Adjoint des finances publiques, je vous remercie pour votre présence 

aujourd’hui à ce Conseil Municipal qui va traiter du financement de la brigade territoriale de 

gendarmerie de BAISIEUX. 

 

En préalable, je veux dire et rappeler que la municipalité et moi-même sommes tout à fait favorables 

et particulièrement satisfaits de la présence de la gendarmerie sur le territoire de notre commune et 

ce qui suit est uniquement destiné à faire la lumière, toute la lumière, sur le dossier du financement de 

la gendarmerie.  
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La brigade territoriale de gendarmerie, construite en 2009 sur un terrain de 1 hectare, comprend les 

logements destinés aux gendarmes et à leurs familles. En l’occurrence 20 maisons du T2 au T6 dont 

la surface habitable moyenne est de 90 m², 10 studios de 20 m² et des bâtiments administratifs et 

d’exploitation sur 500 m2.  Globalement, la surface bâtie de l’ensemble immobilier est de 2 500 m2.  

 

La commune a fait l’acquisition de ce terrain de 1 hectare en 2007, pour un montant de 420 000 €, en 

souscrivant un prêt au Crédit Agricole, sur une durée de 30 ans et dont le coût, intérêts compris, est de 

703 000 €. 

 

Les bâtiments, d’un coût total de 5,2 M€ HT (6,2 M€ TTC) ont fait l’objet d’un BEA (Acronyme de 

Bail Emphytéotique Administratif) souscrit en 2009 pour une durée de 30 ans, auprès de la société 

ATLANTE Gestion.  

 

Un BEA est un contrat de location entre un emphytéote (ici ATLANTE Gestion) qui investit et loue 

un bien pour une durée prédéterminée à un locataire qui en deviendra propriétaire à l’issue du bail. 

Dans notre cas, nous sous-louons à la Gendarmerie, les locaux dont nous sommes locataires.  

 

Le BEA se compose d’une partie financière dont le montant s’élève à 14,1 M€ TTC.  

Cette partie financière est liée à un contrat de maintenance, souscrit par ATLANTE Gestion, pour la 

durée du bail, auprès de la société SOGEA-CARONI pour un montant de 2,4M€ TTC.  

 

Les frais de gestion de 600 000 € et d’assurance de 120 000 €, viennent clore ce BEA dont le coût total 

est donc de: 17,2M€ TTC. 

 

Il faut noter que le taux d’intérêt est de 5,275%, avec une progressivité du remboursement de 1,8% 

par an.  

  

Enfin, la commune est également assujettie à la taxe foncière de 450 000 € et à des frais d’entretien, 

hors contrat de maintenance, dont le coût peut être évalué à 200 000 € sur 30 ans.  

 

Le coût global du financement de la gendarmerie est donc de: 18,6 M€ TTC se décomposant de la 

manière suivante :  

 

17,2 M€ pour le BEA + 0,7 M€ pour le terrain + 0,7 M€ pour la taxe foncière et l’entretien. 

 

Il est important de rappeler que l’ensemble immobilier va revenir à la commune à l’issue du BEA, en 

2039.  

 

Il faut savoir que sur les 230 BEA signés entre 2008 et 2010, 190 sont équilibrés ou quasiment 

équilibrées, 40 ne le sont pas et parmi ces 40 BEA, une dizaine sont très déséquilibrés.  

 

Il faut savoir que le BEA de BAISIEUX fait partie des 10 BEA les plus déséquilibrés de France.   

 

Pour financer ce BEA, l’état verse un loyer pour la gendarmerie dont le montant était, en 2020, de 374 

000 €. 

 

Sur les 12 premières années, entre 2009 et 2020, nous subissons un effet ciseau (terme qui signifie que 

les dépenses augmentent plus vite que les recettes, d’où l’image d’un ciseau sur un graphique) avec un 

cumul de dépenses de 5,4 M€ et un cumul des recettes de 4,3 M€, soit un déficit de 1,1 M€ en 12 ans.  
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Il faut noter aussi la très forte progressivité du déficit, qui est passé, contractuellement, de 38 000 € 

en 2010 à 189 000 € en 2020! 

 

Cet effet ciseau va considérablement s’accentuer dans les 18 années à venir, passant d’un déficit de 

1,1 M€ à 4,9 M€, ceci en supposant que le loyer continue à augmenter dans les mêmes proportions 

que sur les 12 premières années, ce qui n’est absolument pas certain, en soulignant, au passage, que 

l’annuité de 2038 sera de 1,2M€.  

 

Cette annuité, d’un montant exorbitant, est une anomalie de plus dans ce dossier qui n’en 

manque pas …. 

 

Toute la question est de savoir quelle sera la politique de l’Etat concernant le loyer pour les 18 années 

à venir.  

On ne peut exclure que ce loyer n’augmente pas ou n’augmente plus, puisque la valeur locative du 

bien immobilier est de l’ordre de 300 000 €, à comparer aux 374 000 € payés par l’Etat en 2020. 

 

Retenir l’hypothèse d’une augmentation continue du loyer est une hypothèse incertaine qu’il nous 

semble prudent de pondérer, en retenant pour les 18 années à venir, l’hypothèse d’un loyer moyen de 

335 000 € (la moyenne entre les 374 000 € payés par l’état en 2020 et les 300 000 € de la valeur 

locative du bien)  

 

Cette hypothèse, qui nous apparait réaliste, conduirait cependant à faire passer le déficit de 4,9M€ à 

7,2M€, même si, au demeurant, demander à l’Etat de « surlouer » un bien immobilier, du simple 

fait que le dossier de son financement ait un coût anormalement élevé, consiste à faire financer 

par l’impôt ce qui s’apparente à une erreur de choix de gestion. Je laisse le soin à chacun de se 

faire un idée sur le sujet.  

 

La question qui se pose à nous aujourd’hui est de savoir comment sortir de cette problématique 

financière, d’autant qu’au remboursement du BEA, s’ajoute le remboursement des emprunts contractés 

par la précédente municipalité, pour financer l’extension nécessaire de l’école PEV et la construction 

attendue et indispensable de l’espace Suzanne REGNIER. Le remboursement de ces emprunts 

s’élève à plus de 150 000 € par an et ceci à partir de 2021. 

 

Mesdames et Messieurs les élus, vous comprendrez aisément qu’en ajoutant chaque année,  150 000 € 

aux 270 000 € de déficit minimum ou encore aux 400 000 € de déficit si on en retient la valeur locative, 

cela représente un coût annuel entre 420 et 550 000 € pour la commune et même s’il convient 

d’intégrer une évolution sensiblement positive et prévisible des recettes de la commune, du fait 

notamment de l’augmentation de la population, cette évolution s’accompagnera inévitablement d’une 

augmentation des dépenses, c’est pourquoi le constat que nous faisons aujourd’hui impactera 

inévitablement les finances de la commune avec ce même ordre de grandeur. 

  

Je terminerai par un rappel. Il y a quelques mois, j’ai pu lire dans un journal bien connu des 

métropolitains, un article sur le vote du budget de notre commune qui se terminait ainsi, je cite : « Un 

élu digne de ce nom doit dire la vérité à ses administrés » Effectivement, un élu digne de ce nom aurait 

dû, dès 2014, voire même avant cette date, sensibiliser et informer ses administrés de l’état dans lequel 

se trouveront, inéluctablement si on ne fait rien, les finances de la commune dans les années à venir, 

du fait d’un BEA à ce point déséquilibré qui affecte directement notre CAF (capacité 

d’autofinancement) et nos marges de manœuvre.  
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La commune de BAISIEUX se trouve en difficulté de gestion et le fait que l’ensemble immobilier 

revienne à la commune à l’issue du BEA ne change rien à l’affaire, puisqu’il faudra bien continuer à 

assurer le service que les Basiliens sont en droit d’attendre de la municipalité pendant ces 18 ans……. 

 

J’estime, en tant que maire, qu’il est du devoir du conseil municipal de rechercher les solutions qui 

permettront, je l’espère, de sortir de cette situation financière préoccupante et dans un souci de 

transparence et de pédagogie, j’ai sollicité les services de Mr Simon FETET, Secrétaire Général de la 

Préfecture du Nord et de Mr Gilles DUBOST, Directeur Adjoint des Finances publiques, que je 

remercie pour leur présence aujourd’hui à nos côtés, afin de nous accompagner sur les hypothèses qu’il 

serait possible d’explorer pour sortir de ce dossier. 

 

Je vous remercie,  

 

Messieurs, souhaitez-vous prendre la parole sur ce qui vient d’être dit et sur les options qui peuvent 

s’offrir à nous? 
 
 
Monsieur Simon FETET, sous-préfet explique sa présence en tant que conseil aux décideurs publics afin de 
donner un regard, une expertise, un conseil sur les finances de la commune.  
Sur la base des compétences et de l’analyse des émissaires sollicités pour avoir une expertise technique 
complémentaire. 
 
La situation de Baisieux n’est pas isolée en France : la société Altlante Gestion a mis en place un modèle 
économique qui lui est profitable et qui impacte d’autres communes partout en France.  
 
C’est pourquoi il existe un intérêt public à ce que l’Etat se penche sur ce dossier pour conseiller les 
communes qui se trouvent en difficulté, et ce, dans le respect de l’engagement contractuel, pour les 
éclairer, les conseiller dans le sens de la protection des deniers publics. 
 
Analyser et rechercher des solutions sous la forme d’une expertise neutre pour envisager des options, solutions 
qui devront être prises par le Conseil Municipal. 
 
Plusieurs options peuvent être examinées, l’une d’entre elles ayant un bilan coût/avantage plus intéressant : 
 

- Le transfert à l’intercommunalité ou la mutualisation entre communes ne semble pas adapté au territoire. 
 

- Ne rien changer : le profil des décaissements va mettre la commune dans une situation complexe 
avec une CAF (capacité d’auto-financement) négative. 
 
C’est pourquoi il semble nécessaire de se saisir du dossier pour atténuer ou lever cette charge : 
 

- Le contentieux : processus long, coûteux et qui ne suspend pas l’exécution du contrat donc la commune 
devra continuer de payer. 
 

- Solliciter par voie transactionnelle de négociation, une résiliation du BEA auprès d’Atlante Gestion en 
mettant en évidence les anomalies du contrat, en respectant les modalités de résiliation prévues au 
contrat et en prévoyant son financement. 
 

Il convient de rappeler que cette opération est profitable à la commune, puisque la gendarmerie a une 
valeur patrimoniale qui reviendra à terme à la commune. 
 
 Il faut également préciser que cette résiliation a été pratiquée en France par une autre commune qui se 
trouvait dans une situation similaire, et qui a abouti. 
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Monsieur Gilles DUBOST, Directeur Adjoint des finances publiques prend la parole et expose que plusieurs 
hypothèses ont donc été exclues au titre du rôle de conseil, mettant en avant l’option de la résiliation. 
Le BEA est déséquilibré de par ses charges et du fait des produits.  
 
Le déséquilibre n’est pas en soi choquant en raison de l’accroissement patrimonial à hauteur d’environ 6 
millions d’euros à l’issue du BEA.  
Le problème est que le déséquilibre va croissant, ce qui impacte les possibilités d’investissement de la commune 
et que le contrat d’entretien est nuisible, coûteux, établi sur des bases forfaitaires, sans devoir rendre compte de 
ses prestations.  
Il y a donc 2 contrats qui sont certes verrouillés et dont l’annulation est vouée à l’échec mais dont le déséquilibre 
financier de plus en plus important est insupportable pour la commune. 
 
Pour partir sur l’hypothèse de la résiliation, il faut aller chercher les clauses contractuelles : les modalités de 
calcul de la résiliation sont pour partie dans le contrat mais tous les éléments ne figurent pas dans le contrat.  
 
Début 2021, la commune avait fait une demande d’estimation qui s’élevait à plus de 8 millions d’euros. La 
DGFIP a fait cette même analyse pour un montant équivalent car il faut rembourser l’emprunt prévu initialement 
auquel s’ajoute une indemnité. 
 
Mais il faudra que la SCI détaille ce chiffre et le justifie à l’euro près car certains éléments semblent exagérés, 
même s’il faut respecter le contrat qui est la loi des parties. 
 
Parallèlement il faudrait résilier le contrat d’entretien, et trouver une société qui rendrait des comptes sur ce qui 
est fait. 
 
Rester ou sortir du contrat sera difficile pour la commune, et obérera les capacités financières de la 
collectivité. 
 
L’indemnité devra être financée en souscrivant un emprunt. La DGFIP peut aider la commune à financer à un 
meilleur taux (aujourd’hui aux alentours de 0.4%), avec le soutien de services spécialisés dans les services 
centraux. 
 
Négocier l’indemnité, trouver le meilleur taux d’emprunt, avoir un contrat d’entretien moins coûteux permettrait 
d’alléger significativement le coût pour la commune sur le moyen/long terme. 
 
Un dernier élément est en cours de réflexion s’agissant de la méthode de calcul des loyers versés par l’Etat pour 
l’occupation des locaux par la gendarmerie. Contrairement à ce qui a pu être dit par le passé, le loyer n’a pas 
été baissé, il s’est toujours situé dans la fourchette haute voire très haute de l’estimation qui était faite par le 
service des domaines.  
 
Le loyer actuel est au-dessus de la valeur locative, ce qui n’est pas normal mais a vocation à aider la 
commune. 
 
Il existe effectivement d’autres cas similaires en France d’où une prise de conscience sur la nécessité de revoir 
la méthode de calcul, c’est pourquoi une expérimentation est en cours pour le financement des loyers dont les 
résultats sont attendus pour 2026. Le but étant d’améliorer les recettes afin de rapprocher le plus possible les 
recettes des dépenses et atteindre un taux d’effort supportable pour la commune. 
 
Monsieur Simon FETET précise qu’il n’est pas venu annoncer la libération des dettes ni la gratuité de la 
gendarmerie de Baisieux. Cet équipement a une utilité sociale et collective et doit être financé.  
 
Le dispositif retenu sur du très long terme est trop lourd pour la commune. Pour rendre ce coût supportable, 
l’Etat se propose de venir en appui pour : 
 

- La révision du loyer, plutôt surévalué, mais qui continuera à être étudiée pour rendre cet écart 
supportable 
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- Agir pour soutenir financièrement les projets d’investissement dans le cadre du plan de relance et des 
concours financiers en matière d’investissement 

- Négocier au niveau central et local avec un appui à la recherche de financements pour trouver de 
meilleures solutions et de meilleures clauses, sans se substituer, pour guider sur les bonnes pistes. 

 
Monsieur Simon FETET réaffirme le plein soutien de l’Etat et précise que les éléments d’analyse ont un 
caractère public. 
 
Monsieur le Maire remercie Messieurs FETET et DUBOST pour la clarté de ces interventions et de ces exposés 
et passe la parole aux conseillers municipaux. 
 
Monsieur Francis DELRUE demande la parole et précise que c’est lui qui a négocié le contrat. 
Il reste sur des dépenses à hauteur de 17 500 000 € sur ce projet. 
Le problème vient des recettes : ce sont les services de l’Etat qui ont évalué initialement un loyer adapté. 
Le contrat contient une formule de révision des loyers. Les formules ont été appliquées durant les 2 premières 
périodes triennales. Pourquoi son successeur n’a pas réussi à convaincre l’Etat de continuer à appliquer cette 
formule d’actualisation ? 
 
L’ICC (indice du coût de la construction) a évolué de 2.9% durant les premières années et c’est sur cette base 
qu’avait été signé le contrat et envisagé pour les 30 ans. Si on reste sur cette actualisation, il n’y a pas de sujet, 
le contrat reste équilibré.  
Mais il n’était pas prévu que l’Etat refuserait cette actualisation. Il suffit alors de respecter le contrat, il n’y a 
pas besoin de le renégocier. L’assurance et les frais divers étant couverts par les taxes d’habitation. 
Le contrat d’entretien visait la qualité et la pérennité : 3 millions d’euros sur 30 ans pour 2500 m², sont des 
chiffres normaux. Les finances de la Ville ne devraient pas être en péril à condition que l’Etat maintienne son 
engagement de payer les loyers. 
 
Monsieur Francis DELRUE n’a pas les mêmes chiffres : la ville aura à sa charge l’équivalent des frais 
d’entretien. 
 
Monsieur le Maire demande à Monsieur Francis DELRUE de conclure son intervention. 
 
Monsieur Francis DELRUE précise que le BEA ne met pas Baisieux en péril, à condition que l’Etat respecte le 
contrat. En conclusion, si l’Etat ne veut pas actualiser le loyer, qu’il mette fin au contrat et que l’on passe au 
privé. 
 
Monsieur Simon FETET précise que les chiffres sont bons, que les analyses ont été faites, vérifiées par le 
ministère des finances (service expert du financement des grandes infrastructures).  
 
Les services de l’Etat départementaux comme centraux ont travaillé sur ces chiffres, les ont analysés et 
expertisés et ils sont fiables. 
 
Si monsieur Francis DELRUE estime que ces chiffres sont inexacts, insincères et douteux, cela lui appartient. 
 
Ni l’utilité de la présence de la gendarmerie nationale à Baisieux, ni la qualité de la construction ne sont en 
cause : équipement utile, qualitatif qui intégrera le patrimoine de la commune.  
L’opportunité de la présence de la gendarmerie est acquise et ne relève pas de la compétence de ce Conseil 
Municipal mais d’une logique qui dépasse les affaires locales (stratégie de déploiement de la sécurité sur le 
territoire). 
 
Sur le fait que l’Etat doive répondre à ses engagements : 
 
La règle d’ordre public qui s’impose est que le loyer payé par l’Etat ne résulte pas de la volonté locale mais 
d’une administration séparée organiquement des autres services de l’Etat, l’administration des domaines qui se 
base sur la valeur locative d’un bien, qui a fortement progressé au départ puis a diminué, ce qui explique la 
différence, l’effet « ciseau ». 
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En tant que garant de la bonne gestion des deniers publics, Monsieur Simon FETET ne peut s’engager sur une 
autre voie. 
Sur le respect des engagements de l’Etat : la Préfecture et la Direction des finances publiques sont des 
administrations de mémoire. 
 
Monsieur Francis DELRUE intervient pour indiquer qu’il a signé un contrat avec une formule et qu’il convient 
d’appliquer cette règle de calcul à partir d’une base et en actualisant mais pas en prenant en compte la valeur 
locative du bien. Il confirme donc que c’est bien l’Etat, en appliquant la valeur locative, qui met en difficulté la 
commune de Baisieux. 
 
Monsieur Simon FETET laisse la parole à Monsieur Gilles DUBOST pour repréciser les règles qui président à 
la renégociation régulière des contrats de location. 
 
Monsieur Gilles DUBOST indique qu’il y a 2 choses à ne pas confondre : 
 

- Un BEA de 30 ans avec une annexe financière dont le montant des loyers est fixé jusqu’à la dernière 
année. 
 

- Un bail de sous-location, sur 9 ans maximum, avec à échéance un nouveau bail, l’Etat pouvant se retirer 
ou donner une nouvelle évaluation. 

 
 

Monsieur Gilles DUBOST s’engage donc à fournir à Monsieur le Maire le détail de tous ces calculs. 
 
Monsieur Simon FETET rappelle qu’il existe 2 supports contractuels différents : le BEA liant la commune à 
Atlante Gestion sur 30 ans et un contrat de sous-location entre la commune et l’Etat avec des réévaluations 
régulières plus courtes non astreintes à suivre le sort du BEA. 
 
Monsieur Francis DELRUE indique que le contrat de sous-location n’est pas basé sur la valeur locative du bien, 
et que l’Etat a changé les données. 
 
Monsieur le Maire reprend la parole après avoir écouté Messieurs FETET et DUBOST et a compris qu’il y avait 
un différentiel entre un contrat pris sur 30 ans avec une augmentation régulière de 1.8% et un contrat sur 9 ans 
avec une formule basée sur la valeur locative, qui, elle, est revue tous les ans. 
Que l’indice soit déterminé par avance n’empêche pas que la valeur locative soit variable.  
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire souhaite revenir sur le contrat de maintenance : si Monsieur Francis DELRUE 
estime normal de payer 3 millions d’euros de maintenance sur 30 ans, cela revient à repayer la moitié de 
l’investissement. Le contrat de maintenance revient donc à reconstruire la moitié des maisons. 
 
S’agissant des emprunts souscrits par l’ancienne Municipalité pour les investissements, Monsieur le Maire 
rappelle qu’il a indiqué qu’ils étaient nécessaires et qu’il ne les a pas remis en cause, contrairement à ce que dit 
Monsieur Francis DELRUE. Il a simplement indiqué que les finances de la commune sont, de fait, impactées 
par ces emprunts qui viennent s’ajouter au déficit de la gendarmerie. 
 
Monsieur Karl VERBECQUE souhaite préciser que l’on ne peut affirmer que tout va bien côté dépenses et que 
le seul problème vienne des recettes. En effet, dans le BEA tel que rédigé, on arrive sur la dernière année avec 
une annuité de 1.3 millions d’euros (valeur résiduelle que l’on repousse en fin de contrat pour alléger au départ 
la charge). On ne peut pas dire que côté dépenses tout va bien dans ce cas. Le déséquilibre existait dans la 
contractualisation du contrat dès le départ. 
 
Monsieur Simon FETET rappelle qu’il est présent pour délivrer une expertise : la République étant décentralisée 
et au nom du principe de la libre administration des collectivités il ne peut intervenir dans les délibérations des 
affaires communales et il demande donc de limiter les interventions au sujet présenté par lui-même et Monsieur 
DUBOST. 
 
Francis DELRUE demande donc la confirmation que le bail 3-6-9 peut être résilié. 



 

8 

 

 
Monsieur Simon FETET confirme mais précise que cela nécessiterait d’associer les services de la gendarmerie. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce n’est pas l’intention de la municipalité puisqu’elle se félicite de la présence 
de la gendarmerie sur son territoire. 
 
Madame Coralie SCHOEMAECKER s’interroge sur le point de savoir pourquoi la commune de Baisieux est 
dans cette situation si difficile, en comparaison avec d’autres communes françaises qui ont signé des 
engagements similaires ? 
 
Monsieur Simon FETET précise que les recettes perçues par les communes dans le cadre des BEA sont 
identiques, les mêmes règles s’appliquent aux loyers versés par les personnes publiques et il n’y a pas de 
problématique de respect par l’Etat de ses engagements contractuels.  
 
C’est donc bien l’ampleur du déséquilibre qui justifie une action complémentaire.  
 
Monsieur Gilles DUBOST indique les loyers versés par l’Etat : 
357 000€ /an entre 2009-2012 
364 000€ /an entre 2013-2018 
374 000€ /an entre 2018-2019 
Dire que le loyer a baissé est donc faux. 
 
Actuellement une indemnité d’occupation est versée en l’absence de bail. Le renouvellement du bail est lié au 
dispositif d’expérimentation tel que précisé précédemment. 
Le loyer ne baissera certainement pas mais il n’atteindra pas 1million 2 en 2039. 
 
Monsieur Pawel KIJOWSKI souhaite savoir s’il est possible d’obtenir le document qui précise que le loyer est 
basé sur la valeur locative et non sur un indice. 
Monsieur Simon FETET répond que la commune doit avoir ce document et pourra en faire état lors des 
prochains débats sur le sujet. 
 
Messieurs Simon FETET, Gilles DUBOST, Guillaume CORDIER et Madame Magali BRESTEAU se retirent 
à 20h20. 
 
Monsieur le Maire les remercie vivement pour leur présence et leurs éclaircissements. 
 
Monsieur le Maire demande si certains conseillers souhaitent intervenir en précisant que tous les éléments 
présentés sont vérifiables et pourront être transmis et qu’un prochain conseil municipal aura pour finalité 
d’engager les démarches relatives à la renégociation de ce contrat. 
 
Monsieur Pawel KIJOWSKI souhaite revenir sur la transparence des échanges tels qu’évoquée en introduction, 
pour indiquer que rien n’a jamais été caché, que le sujet a été abordé en conseil municipal, que les comptes-
rendus existent et sont transparents. Tout a été débattu publiquement et depuis des années. 
 
Monsieur le Maire précise qu’en arrivant aux affaires, la nouvelle équipe a été très surprise par les options de 
financement qui avaient été prises. Qu’il est très étonné de constater que Monsieur Francis DELRUE n’avait 
pas compris la mécanique du contrat qu’il a signé, ce qui est regrettable pour la commune. Quant à l’information 
donnée antérieurement, ayant suivi les conseils municipaux depuis 10 ans, il constate que jamais la population 
n’a été alertée sur ce sujet. 
 
Monsieur Pawel KIJOWSKI répète qu’il n’y a pas eu de manque de transparence. 
 
Monsieur le Maire répond que la Municipalité va maintenant devoir assumer un coût de 600 000€/an d’emprunt 
ce qui est énorme pour la ville de Baisieux. 
 
Monsieur Karl VERBECQUE rappelle que depuis le début du mandat, il a indiqué que la commune était en 
mauvaise santé de gestion. Sur la transparence, il rappelle qu’un tract a été distribué récemment par l’opposition, 
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mentionnant la gendarmerie comme un « prétexte » masquant le fait de ne pas savoir gérer une commune. Il 
apparaît cependant que ce dossier n’est pas un prétexte mais bien un problème de fond sur lequel le Conseil 
Municipal doit se pencher. 
 
Monsieur le Maire ajoute que si ce dossier était un prétexte, Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et 
Monsieur le Directeur Adjoint des finances publiques ne se seraient pas déplacés à Baisieux ce soir. 
 
Monsieur Pawel KIJOWSKI rappelle que le contact avec la Préfecture avait été pris depuis longtemps. 
 
Madame Pascale CUSSEAU ajoute que cela prouve bien qu’il y avait un problème sur ce contrat mais que la 
Municipalité précédente n’avait pas su en sortir. 
Alors que la majorité actuelle a bien l’intention de faire avancer les choses. 
 
Monsieur Francis DELRUE précise que ces négociations prennent du temps et que les difficultés viennent du 
fait que l’Etat cherche absolument à baisser les coûts. 
 
Monsieur le Maire note que Monsieur Francis DELRUE n’a pas compris ce qu’ont expliqué Messieurs FETET 
et DUBOST, pourtant les choses sont claires, les faits et les chiffres sont là : la gendarmerie coûte trop cher, il 
faut délibérer le 16/12 sur ce sujet. 
 
La séance est close à 20h29. 


