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Communiqué du groupe Agissons Unis pour Hénin-Beaumont 

Des attaques indignes contre la probité d’Eugène Binaisse 

 

Notre président de groupe, Eugène Binaisse, est appelé à comparaître les 18 et 19 avril prochain devant le 

tribunal correctionnel de Béthune pour des faits de favoritisme dans l’attribution de certains marchés 

publics, comme la presse s’en est fait écho.  

 

Lorsqu’une commune signe un contrat avec une entreprise, la commune doit dresser la liste de ce qu’elle 

souhaite et demander plusieurs devis. C’est ce qu’on appelle un appel d’offres et c’est le travail du 

directeur des marchés publics. Une commission se réunit ensuite pour choisir entre les différents devis la 

prestation au meilleur rapport qualité-prix et le maire signe le contrat. Cette procédure a pour but d’éviter 

le favoritisme : c’est-à-dire le fait de privilégier une entreprise ou un particulier par rapport aux autres 

concurrents potentiels. Légalement, un maire est réputé responsable des erreurs ou des fautes commises 

d’où qu’elles viennent et qu’il n’aurait pas pu ou su déceler.  

Dans cette affaire, Eugène Binaisse peut aussi, à certains égards, être considéré comme une victime. 

 

Eugène Binaisse s’est engagé en politique en 2006, aux côtés de Daniel Duquenne, pour lutter contre le 

clientélisme, la mauvaise gestion et la corruption qui le révoltaient. 

 

En 2009, le budget d’Hénin-Beaumont accusait un déficit de 12,8 millions d’euros. Pendant cinq ans, 

Eugène Binaisse s’est efforcé avec succès de réparer les finances de la commune. Quand le Front national 

est arrivé au pouvoir en 2014, il a trouvé des finances à l’équilibre. Eugène Binaisse et son équipe ont non 

seulement résorbé le déficit de la ville, mais avaient baissé une première fois la taxe d’habitation en 2013 

et avaient prévu de le faire en 2014. Les économies réalisées par Eugène Binaisse et son équipe ont permis 

de relancer un carnaval au printemps, de créer l’opération Hénin-Beaumont plage en été, de rénover le 

centre culturel l’Escapade et la piscine et d’engager d’importants travaux de rénovation de l’école Michelet 

qui ont changé tout le visage du quartier Macé-Darcy.  

 

Attaché à sa ville, Eugène Binaisse a accompli son mandat de maire avec un sérieux, une dignité et un 

dévouement sans faille. Certaines attaques dont il est l’objet relèvent de l’acharnement contre un homme 

droit et intègre.  

Le groupe Agissons Unis pour Hénin-Beaumont l’assure de son soutien et de sa confiance et s’insurge des 

attaques malveillantes et indignes contre sa probité.  

 


