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BUDGET 2011 : un redressement
exceptionnel et normal

Chers Héninois, 
Chers Beaumontois,

JUILLET 2009/AVRIL 2011 : 22 mois
c'est le temps qu'il aura fallu à l'équipe de
l'Alliance Républicaine pour rétablir l'équilibre
budgétaire. Ce redressement est exceptionnel par
sa rapidité mais aussi normal parce que nous
l'avons voulu.

Pour la première fois depuis bien long-
temps le budget a été voté en équilibre et prévoit
une capacité  d'investissement digne d'une ville
de notre taille, soit  8 526 000 Euros. Résultat
qui explique certainement le départ précipité du
Front National alors que le conseil le plus impor-
tant de l'année venait de commencer.

Pour dénoncer la gestion de Dalongeville
le Front National n'avait qu'à décrire comme
nous l'avions fait les dérives. Maintenant il leur
faut mentir. Mentir sur la comparaison entre
des chiffres qui n'ont aucun sens s'ils sont pris
isolément ou mentir en laissant croire que
Dalongeville est allé en prison pour des raisons
d'équilibre budgétaire. Il a été révoqué pour cela.
L'exemple des charges de personnel est significa-
tif, elles augmentent certes, par rapport au
compte administratif 2010 parce qu'il nous faut
consolider l'encadrement, mais qui diminuent
par rapport au budget primitif 2011. 

Oui, nos charges incompressibles restent
élevées, mais nous avons privilégié de réduire
des dépenses de prestige plutôt que de
réduire les dépenses sociales et les 
subventions tout en refusant de licencier
massivement notre personnel comme le suggèrent
implicitement les élus du Front National.

Après avoir refusé de siéger dans les
commissions municipales, refusé de reconnaître
le Maire de la ville, voici le temps de la chaise
vide en total mépris de nos institutions et
règles républicaines. La réponse est donnée
à ceux qui se posent encore la question de savoir
si le Front National respecte les règles démocra-
tiques. Aurons-nous le front …. de nous interro-
ger sur ce qu’est la République pour certains.

Devant cette réalité que refuse d'admet-
tre le Front National, son seul salut est de faire
croire que Dalongeville et Mr Binaisse font la
même chose. Personne ne se laissera piéger par
cette duperie et les preuves du redressement
financier de la ville seront contenues dans le 
rapport de la Chambre Régional des Comptes
sur le budget primitif 2011.

Bien cordialement.

Yvelise DUFRESNES
Présidente de l’Alliance Républicaine

 



Le résultat de l'exercice ou excèdent de fonctionnement a donc permis de rembourser le déficit parce que
la commune a dorénavant plus de recettes que de dépenses. Cet excédent de fonctionnement sert dès cette
année à payer les dépenses d'investissement. Les déficits sont derrière nous et la ville a retrouvé tous 
les ratios d’une bonne gestion. Investissements, nouveaux projets et regain d’activités seront au 
rendez-vous en 2011. Quelques  investissements sur les opérations d’équipement prévus cette année :

8 526 950 €

Centre Sportif Léo Lagrange 70 801 €
Réserves foncières 44 545 €
Eclairage public 69 900 €
Grosses réparations voirie 3 330 608 €
C.A.C. 140 500 €
Bâtiments scolaires 1 114 527 €
Entretien patrimoine immobilier 1 223 207 €
Service municipaux 1 757 503 €
Maison de quartier Delabre 250 000 €
Salle de sport Birembaut 60 000 €
Eglise Saint Martin Hénin 465 355 €

La fiscalité n’augmentera plus, mais nous maintiendrons les taux actuels en 2012 afin de rattraper 
le retard pris dans la rénovation de notre patrimoine (écoles, routes, équipements et nouveaux projets...)
pour les baisser en 2013. Notre but est de démontrer par nos choix budgétaires que l’Alliance
Républicaine est capable en toute transparence de servir l’intérêt général de l’ensemble de la 
population héninoise.

Budget 2011 : le résultat des finances assainies

Le redressement des finances communales engagé en 2009 a permis au Conseil Municipal de voter 
le budget primitif 2011 en équilibre, une très bonne nouvelle pour les Héninois et Beaumontois.
Le redressement de la situation financière s'est donc fait principalement au prix d'une diminution sans 
précédent de l'ensemble des dépenses de fonctionnement. Ce qui a permis en 2009 et 2010 de rembourser
les 12 M€ alors que la Chambre Régionale des Comptes préconisait un plan de redressement sur 4 ans.
Il nous aura suffi de 2 exercices pour rétablir la situation afin que dès cette année nous puissions de 
nouveau investir massivement. Réduction drastique des dépenses, contrôle rigoureux des procédures
d’achat et normalisation des pratiques comptables sont les ingrédients du retour à une saine gestion 
des deniers publics.
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Plus de moyens pour nos écoles !

Travaux de réhabilitation
dans de nombreuses écoles :

ä Ecole Pantigny, remplacement de toiture de 
2 bâtiments 

ä Ecole maternelle Darcy, travaux de rénovation et pose
d’une nouvelle clôture entre l’école et la cuisine 
centrale Darcy

ä Ecole élémentaire Michelet, remise à neuf de 2 blocs
sanitaires 

ä l’Ecole maternelle Octave Legrand, mise en peinture
d’un bloc sanitaire et d’un sanitaire, création d’une
douche (pour enfants), réhabilitation et remise en 
peinture d’une salle de classe

ä Ecole Breuval, achèvement des travaux de réhabilita-
tion de l’ancienne salle de bains et du hall de la 
garderie périscolaire ainsi que la poursuite des travaux
de peinture

ä Ecole Bracke Desrousseaux, Changement complet des
menuiseries côté cour (3 salles de classe et 2 hall) 

ä Relais Nature, travaux d’électricité.

Plus de logements !

ä 47 maisons du T3 au T4 à la résidence des 6 vallées 
au Bord des Eaux

–  le LTO 11 maisons type 3, et 7 maisons de type 4, 

–  la SIA 14 maisons type 3, et 15 maisons de type 4

ä 62 appartements du T1 au T3 à la résidence Alcyone
(quartier de Peuchin)

– Maisons et Cités : 1 appartement type 1, 
21 de type 2 et 12 de type 3

–  Pas de Calais Habitat : 1 appartement type 1, 
21 de type 2, et 6 de type 3.

2222 0000 1111 1111
Quelques exemples d’actions 

menées par nos élus
depuis le début de cette année 



�"�
q Je soutiens votre action q Je souhaite adhérer à l’Alliance Républicaine

Coupon à renvoyer à : Yvelise Dufresnes  -  255, rue du Jeu de Balle,  62110 Hénin-Beaumont
Tél. 06 14 65 89 98  -  yvelisedufresnes@hotmail.fr

Nom - Prénom : Tél. :

Mail : Adresse :

Venez consulter notre blog  : �ê http://alliancerepublicaine.typepad.fr 
ê AR sur facebook ê  AR Hénin Beaumont
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Plus d’implication des Héninois !
ä La soirée SLAM et cuisine : un véritable succès grâce

aux habitants des quartiers, les écoles, La Compagnie
Générale d’Imaginaire, le Lycée Henri Senez, l’Epicerie
Solidaire ainsi qu’à l’Escapade

ä Le forum des Associations, opération appréciée et 
à renouveler.

Plus de moyens aux Services
Techniques !
ä Embellissement floral dans notre commune

ä Achat d’un véhicule non polluant

ä Fin de la première tranche d’élagage 

ä Rue Robert Aylé, démarrage des  travaux de voierie.

Divers !
ä Création de deux emplacements PMR (Personnes à

Mobilité Réduite) sur la Place de la République 

ä Modification du sens de circulation entre la rue St Martin
et la rue Joseph Fontaine 

ä Suppression de la Zone Bleue au niveau du Pôle Emploi

ä Réfection du Rond  Point de la Libération

ä Début des travaux de l’Eglise St Martin

ä Remplacement des canalisations de plomb

ä Réalisation d’un bassin de rétention, Place de la Perche
(pour prévenir les inondations)

ä Remise aux normes de l’Espace François Mitterrand et
de la piscine

ä Exonération de la taxe (TLPE) pour les commerces dont
les enseignes couvrent une surface inférieure à 12 m2,
soit la quasi-totalité des commerces de proximité. Im
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