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FAIRE LA VILLE DE DEMAIN GRÂCE À LA GESTION RÉALISTE 
D’AUJOURD’HUI

Le budget 2023 qui a été débattu lors du Conseil Municipal de ce début de mois de février est 
fortement contraint par une inflation galopante. 

Vous connaissez tous désormais les difficultés que rencontrent les collectivités locales en général, 
les Mairies en particulier, et Coudekerque-Branche évidemment n’échappe pas à la règle.

Crise énergétique encore plus violente pour les mairies que nos plus pessimistes estimations 
de l’an dernier, coûts des matériaux et de la construction qui explosent, inflation du prix des 
denrées alimentaires qui augmente d’un tiers le coût de production des repas des cantines... 

Malgré cette équation budgétaire très tendue, nous avons décidé de maintenir un cap clair :

   Ne pas augmenter les impôts
   Maintenir un niveau d’investissements nous permettant de continuer à améliorer votre Ville et votre vie  
   Geler l’ensemble des tarifs municipaux pour vous garantir du pouvoir d’achat

Ce cap, nous pouvons le maintenir car le travail budgétaire collectif mené depuis plus de 14 ans nous permet 
d’avoir une situation financière saine. Mais, c’est au prix d’un travail énorme du quotidien en termes de gestion et de 
rationalisation des coûts de fonctionnement et de réduction de l’impact énergétique pour notre Commune. 

On le voit bien, de grandes transformations économiques, sociales et environnementales sont à l’œuvre, et sont souvent liées 
à un contexte international sur lequel nous avons peu la main. Je considère que le rôle des élus locaux est d’accompagner 
au mieux la population dans ces moments qui peuvent être sources d’inquiétude. 
 
Il est vrai que certaines décisions actuelles au niveau national, quand notre  pays  fait face  à une crise énergétique  sans 
précédent, à des difficultés massives de pouvoir d’achat, à  un manque  de médicaments  de plus en plus criant (jusqu’à 
3000 produits de santé manquants),  peuvent apparaître  complétement  éloignées  du quotidien de nos habitants. 

C’est pour cela qu’à l’échelon local, nous avons bien les pieds sur terre, et nous construisons votre avenir à partir 
du terrain, du concret et du réel. Les décisions du Conseil Municipal l’ont encore démontré. 
  Votre Maire
  David BAILLEUL

LES FACTURES ÉNERGÉTIQUES DÉPASSENT LES PRÉVISIONS LES PLUS PESSIMISTES POUR 
LA VILLE :
Le plan de sobriété énergétique est une nécessité absolue, d’autant plus 
que la ville n’a pas de bouclier tarifaire contrairement aux particuliers. 
Voici quelques chiffres qui expliquent pourquoi.
Électricité + gaz + éclairage + eau
Factures 2021 : 970 000 euros
Factures 2022 : 2,040 Millions d’euros
Estimation 2023 : 4,500 Millions d’euros (estimation précédente 
3,800 millions)
Si rien n’est fait pour diminuer la consommation, la ville se retrouvera face 
à un défi financier insurmontable, avec des conséquences immédiates 
sur les habitants et la qualité de service public. Les estimations déjà 
pessimistes sont d’ores déjà en dessous de la réalité de l’inflation 
énergétique.
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POUR PASSER L’HIVER : UNE GESTION TRÈS RIGOUREUSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
ET DE L’ÉNERGIE
La présentation des orientations 2023 a permis de rappeler les grandes priorités de la ville en matière budgétaire. Premier 
fil conducteur, une maîtrise des coûts, avec l’application du plan de sobriété qui s’impose à nous tous. Les pires estimations 
se confirment sur les tarifs du gaz et de l’électricité, et chacun devra faire des efforts pour relever le défi. Sans maîtrise de 
l’énergie, dans les bâtiments municipaux, les salles de sport, les écoles, les autres politiques publiques de la ville 
seront nécessairement impactées (cantine à 1,50 euro, tarifs des activités, spectacles, etc).

EN 2023, PAS D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR LA 14EME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Un quart des communes de France de plus de 20.000 habitants ont augmenté leurs taux d’imposition en 2022, et on prévoit 
qu’autant le feront encore cette année. Coudekerque-Branche a prévu de ne pas augmenter ses taux, comme elle le fait depuis 
2008. La municipalité estime en effet que ce n’est pas aux habitants, par la fiscalité, de payer les conséquences 
d’une inflation dont ils ne sont pas responsables. Les tarifs municipaux resteront aussi inchangés.

MAINTIEN D’UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT IMPORTANT ET POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT
Coudekerque-Branche, malgré les difficultés externes, n’entend pas renoncer à la modernisation de la ville, même s’il faudra 
sans doute l’étaler dans le temps. En 2023, sont ainsi projetés des investissements importants :

• La première phase de travaux de la piscine
• 800.000 euros de travaux pour les écoles (notamment Kakernesches et La Fontaine)
• La poursuite du Plan lumière (rue des Arts, rue Célestin Malo, notamment)
• La réalisation du centre communal de santé, dans les anciens locaux de la Perception
• La construction de la quatrième crèche
• Le Central Park du Vieux Coudekerque
• Parallèlement, le désendettement se poursuit : la dette par habitant est de 259 euros par habitant, alors qu’elle est en 

moyenne de 890 euros dans les communes de 15.000-25.000 habitants (source APVF - la Banque postale).

GARDER UN TEMPS D’AVANCE POUR VOUS
L’actualité récente, notamment avec une première en France à Coudekerque-Branche dans la lutte contre les logements 
indignes, mais aussi avec des actions uniques sur le littoral autour de plusieurs projets de santé, a démontré que notre 
commune a souvent un temps d’avance. Le maire a présenté au conseil de nouvelles actions innovantes qui auront 
un impact immédiat auprès des habitants (aussi bien avec un nouveau service à Bien vieillir chez soi, qu’au niveau de 
l’apprentissage ou du retour à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées).

LE PASSAGE DU BLOOTLAND DANS LE PETIT STEENDAM
Le chemin piétonnier situé en bordure de la zone commerciale Dk Canal, entre le « quartier Bâtir » (rue de Maubeuge, rue de 
Calais, rue de Roubaix, etc), et la route de Furnes, s’appellera le Passage du Blootland. Le Blootland (pays nu) est en effet le 
nom donné à l’entité paysagère de la plaine maritime flamande, ce qu’on appelle aussi le « plat pays ».

LA LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE SE POURSUIT
Les actions pour réduire la fracture numérique et notamment auprès des seniors seront approfondies. Fort de cette logique, 
les ateliers informatiques ont été renforcés à la maison de quartier, et sont en passe d’être dédoublés au centre social. Le 
guichet numérique, très utile pour tous ceux qui ne peuvent faire seul leurs démarches administratives en ligne, va bénéficier 
de nouveau matériel et le plan informatique pour les écoles, déjà bien engagé, aura des crédits supplémentaires cette année.

PASSEPORT LIBERTÉ, PRÉFINANCEMENT BAFA : DAVANTAGE DE BÉNÉFICIAIRES
Face au grand succès de ce dispositif, 120 jeunes Coudekerquois seront accompagnés par le dispositif du Passeport  
liberté : des heures de bénévolat dans des associations, en contrepartie d’une aide financière de 500 euros pour passer le 
permis de conduire.
La ville a également décidé d’élargir le préfinancement du BAFA (brevet d’animateur) aux jeunes dès 16 ans, comme le permet 
désormais la loi. Une vingtaine de jeunes (20 animateurs et 3 directeurs) pourront se faire financer leur formation par la ville. 
En contrepartie, ils travailleront durant les vacances dans les centres de loisirs municipaux. A noter aussi l’augmentation du 
nombre de jobs saisonniers pour l’été, afin de soutenir le pouvoir d’achat.
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FACE À LA PÉNURIE DE MÉDICAMENTS : LA VILLE SOUTIENT LA LIGUE NATIONALE CONTRE 
LE CANCER 
Coudekerque-Branche est partenaire de la Ligue nationale contre le cancer, avec qui elle a mis en place notamment les espaces sans 

tabac aux sorties d’écoles et dans plusieurs squares de la ville.
Elle a décidé désormais de soutenir l’action de la Ligue, face à la pénurie de médicaments qui affecte notre pays. Selon l’Agence nationale de 
sécurité des médicaments, le nombre de médicaments en rupture de stock ou en risque de rupture a été multiplié par cinq depuis 2013 !
De plus, 68% des cancérologues estiment que les pénuries de médicaments contre le cancer ont un impact sur la survie à court terme 
de leurs patients. 3000 produits de santé sont indispensables dont des antibiotiques pour les enfants.
La Ligue a lancé un appel aux pouvoirs publics pour remédier à cette carence et aux inégalités qui en découlent. Le conseil 
municipal a adopté une motion de soutien pour que l’État agisse sur l’indépendance française en matière d’approvisionnement.
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