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RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES 

SUR LA GESTION 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS 

D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE (CAPAE) 

(Bouches du Rhône) 

à compter de l’exercice 2009 

 

Rappel de la procédure 

La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de la communauté 

d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile (CAPAE) à compter de l'année 2009.  

Par lettres en date du 21 janvier 2016, le président de la chambre en a informé 

M. Jean- Claude Gaudin, président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui a repris au 

1er janvier 2016 les droits et obligations de la communauté d’agglomération du Pays 

d’Aubagne et de l’Etoile, ainsi que les ordonnateurs précédents, Madame Sylvia Barthélémy 

présidente de de la CAPAE du 11 avril 2014 au 31 décembre 2015, 

Madame Magali Giovannangeli, présidente de l’établissement public du 11 mars 2011 au 

10 avril 2014, Monsieur Daniel Fontaine, président du 24 février 2011 au 10 mars 2011, 

Monsieur Alain Belviso, président du 18 avril 2001 au 24 février 2011. 

Les entretiens de fin de contrôle se sont tenus le 29 juin 2016 avec 

Monsieur Roland Blum, vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence délégué aux 

finances, ayant reçu mandat de M. Jean-Claude Gaudin pour le représenter, le 

6 juillet 2016 avec Madame Sylvia Barthélémy, le 28 juin 2016 avec Madame Giovannangeli, 

le 28 juin 2016 avec Monsieur Daniel Fontaine, le 5 juillet 2016 avec Monsieur Alain Belviso. 

Lors de sa séance du 29 septembre 2016, la chambre a arrêté ses observations 

provisoires. Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à M. Jean-Claude Gaudin, 

président de la métropole d’Aix-Marseille Provence, ordonnateur et à Mme Sylvia Barthélémy, 

présidente du conseil de territoire du pays d’Aubagne et de l’Etoile, ancien ordonnateur et, 

pour les parties qui les concernaient, à M. Alain Belviso et Mme Magali Giovannangeli, 

anciens ordonnateurs, ainsi qu’à différents tiers mis en cause. 

M. Gaudin et Mme Barthélémy ont répondu dans le délai de deux mois prévu par 

l’article L. 243-2 du code des juridictions financières. M. Belviso et Mme Giovannangeli, ainsi 

que deux tiers mis en cause, ont répondu dans les délais aux extraits qui leur avaient été 

adressés. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a, le 9 mai 2017, arrêté ses observations 

définitives.  

Ce rapport d’observations définitives a été communiqué par lettre du 10 juillet 2017 à 

M. Jean-Claude Gaudin, en fonction ainsi qu’à ses prédécesseurs pour les passages qui les 

concernent.  

Ce rapport sera consultable sur le site des juridictions financières (www.ccomptes.fr) 

après sa présentation à l’assemblée délibérante. 

http://www.ccomptes.fr/
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SYNTHÈSE 

La communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile (CAPAE) a fusionné le 

1er janvier 2016 avec cinq autres intercommunalités pour former la métropole d’Aix-Marseille-

Provence. La chambre s’est donc attachée à examiner la gestion de cet EPCI à compter de 2009 en 

abordant successivement la fiabilité des comptes, la situation financière, le personnel, la 

commande publique et les travaux de préparation à la fusion. 

La CAPAE comptait 105 000 habitants au 31 décembre 2015, répartis dans 12 communes 

dont 11 se trouvent dans les Bouches-du-Rhône (Aubagne, Auriol, Belcodène, Cadolive, Cuges-

les-Pins, La Bouilladisse, La Destrousse, La Penne-sur-Huveaune, Peypin, Roquevaire, Saint-

Savournin) et une dans le Var (Saint-Zacharie). Suite à la création, le 1er janvier 2016, de la 

métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’EPCI « CAPAE » s’est transformée en conseil de territoire 

sans personnalité morale. Le conseil de territoire agit désormais pour le compte de la métropole 

dans le respect des règles et objectifs fixés par cette dernière. 

Fiabilité des comptes et situation financière 

L’examen des comptes de la période examinée conduit à quelques observations mettant en 

cause leur fiabilité. L’étude des restes à réaliser du budget annexe des transports a permis de 

constater une absence de sincérité concernant le traitement des emprunts. Des dépenses 

supérieures à 1 M€ et relatives à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour les travaux de 

construction du tramway ont fait l’objet d’une mauvaise imputation en section de fonctionnement 

alors qu’elles auraient dû être imputées en section d’investissement, conformément aux 

dispositions de l’instruction M14. Des différences ont été constatées au budget principal entre la 

balance, l’état de l’actif et l’inventaire.  

La situation financière de la CAPAE s’est nettement dégradée au cours de la période sous 

revue, les charges de gestion ayant progressé beaucoup plus vite (+ 10,4 % par an en moyenne) 

que les produits de gestion (+ 2,2 %) et que l’inflation (+ 1,17 %). Les charges de gestion ont 

pratiquement doublé, passant de 23,4 M€ en 2009 à 42,5 M€ en 2015. La cause principale se 

trouve dans la prise en charge par le budget principal du déficit du budget annexe des transports 

suite à la mise en place de la gratuité des transports dans la communauté d’agglomération et aux 

travaux de construction du tramway. Les dépenses de personnel ont également subi une 

augmentation conséquente (+9 % de progression annuelle moyenne) du fait notamment du 

recrutement de nombreux agents affectés à la mission « tramway » et d’un régime indemnitaire 

avantageux. Les charges à caractère général ont également été impactées par des dépenses liées 

au traitement des ordures ménagères et déchets ultimes suite à la fermeture par arrêté préfectoral 

du centre d'exploitation des déchets ultimes du Mentaure à La Ciotat et par la prise en charge 

desdites dépenses sur le budget principal. 

Les augmentations respectives des recettes provenant du versement transport, dont le taux 

est passé de 0,6 % à 1,8 %, et des recettes issues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 

qui ont progressé de +5,66 % par an en moyenne au cours de la période examinée, n’ont pas 

compensé les charges correspondantes, les produits des autres impôts locaux (taxe d’habitation, 

taxe foncière sur les propriétés non bâties et cotisation foncière des entreprises) étant restés 

quasiment stables sur la période (+ 1 % par an en moyenne). La baisse de la dotation globale de 

fonctionnement (de - 4 % par an en moyenne sur la période contrôlée) est la principale cause de 

la baisse des recettes institutionnelles, qui représentent 40 % des produits de gestion. 
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L’excédent brut d’exploitation a donc logiquement diminué, passant de 17,2 M€ en 2009 à 

3,7 M€ en 2015, ainsi que la capacité d’autofinancement du budget principal, qui ne s’élevait plus 

qu’à 1,9 M€ en 2015 contre 4,2 M€ en 2009. Le ratio dette consolidée/CAF brute du BP est passé 

de 2,9 années en 2009 à 14,5 années en 2015. Cette augmentation est la conséquence des emprunts 

mobilisés pour financer la première phase de réalisation des travaux du tramway (41,3 M€). 

L’annuité de la dette est appelée à augmenter fortement compte tenu du remboursement progressif 

d’un des emprunts souscrits auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Le personnel 

Les effectifs pourvus de la communauté d’agglomération sont passés de 199 ETP en 2010 à 

279 ETP en 2015, tous budgets confondus, soit une augmentation de 40 %. Outre l’augmentation 

des effectifs, l’accroissement des dépenses de personnel s’explique par l’avancement systématique 

à la durée minimale d’une grande majorité des agents, qui a généré un coût sur la période 

contrôlée de 71 500,57 €, et l’attribution de primes au taux le plus élevé, qui a suscité un coût 

pour la collectivité de 509 000 euros par an. La NBI est octroyée à 104 des 279 agents de la 

communauté d’agglomération, soit 37 % du personnel, dont 72 agents au titre de la fonction 

accueil. 

Le contrôle a mis en évidence de nombreuses dérogations au temps de travail. La durée de 

travail des agents de la CAPAE ne respecte pas les dispositions réglementaires applicables à la 

fonction publique territoriale : elle n’est que de 1 540 heures par an à la CAPAE alors que la 

durée annuelle légale de travail est de 1 607 heures. De plus, la CAPAE ne s’est dotée d’aucun 

dispositif de contrôle automatisé du temps de travail et des heures supplémentaires. 

L’établissement public accorde également à ses agents 50 jours de congés pour évènements 

familiaux (autorisations d'absence à l'occasion d'événements familiaux : mariage, décès 

parents…), soit 25 jours de plus que ceux prévus réglementairement dans la fonction publique. En 

outre, les agents qui font valoir leur droit à la retraite bénéficient d’un congé de préretraite. La 

communauté d’agglomération rémunère les agents concernés pendant des périodes allant de 30 à 

61 jours de congés précédant leur retraite, en dehors de tout service, ce qui a représenté un coût 

de 275 397 € de salaires nets indument payés à 17 agents au cours de la période contrôlée. 

La commande publique 

Le contrôle a permis de constater que les règles de publicité et d’appel à la concurrence 

prévues par le code des marchés publics n’étaient pas systématiquement respectées pour les 

achats de faibles montants. Une vérification de la cohérence entre certains mandats des budgets 

annexes des ordures ménagères et des transports et les pièces justificatives qui y étaient jointes a 

permis de mettre en évidence de nombreuses irrégularités dans le paiement des dépenses. 

Les travaux du tramway 

Les travaux du tramway ont donné lieu à une mauvaise définition des besoins et ont 

occasionné des surcoûts importants. Lancé en 2009, le projet comprenait à l’origine trois phases 

pour la réalisation de deux lignes de tramway. A ce jour, seule la première phase de la première 

ligne du tramway a été réalisée, les deuxième et troisième phases, prévues respectivement pour 

2016 et 2019, ayant été abandonnées suite au surcoût des travaux de la première phase.  

Ce surcoût est dû au décalage de l'obtention de la déclaration d'utilité publique (DUP), à 

des prestations supplémentaires ayant résulté d'oublis dans la définition des besoins, à des 

préconisations des organismes de contrôle et à des modifications de programme ou à des sujétions 

imprévues. En effet, l’arrêté de DUP, dont la production était initialement envisagée pour le 

printemps 2012, puis pour la fin du mois de septembre 2012, a finalement été signé par le préfet 

le 1er février 2013, soit près d’un an après l’échéance prévue.  



 

6 

Le retard pris dans la signature de l’arrêté de DUP a de fait modifié l’ensemble du 

programme prévisionnel des travaux de la phase 1 et décalé leur démarrage, alors que la plupart 

des marchés avaient été passés avant la signature dudit arrêté. Le retard de la signature de l’arrêté 

de DUP et les reports successifs des travaux se sont donc traduits par la signature de protocoles 

d’accord, d’avenants et de révisions de prix qui ont sensiblement augmenté les coûts prévisionnels 

initiaux. 

De plus, la réalisation anticipée de certaines dépenses initialement programmées en 

phases 2 et 3 (travaux d’études de maîtrise d’œuvre, achat de matériel roulant et construction 

d’un centre de maintenance pour les trois tronçons des deux lignes de tramway) ont occasionné 

des dépenses à ce jour non justifiées compte tenu de l’abandon de ces deux phases du projet de 

tramway. En définitive, les travaux du tramway auront coûté plus de 90 millions d’euros à la 

communauté d’agglomération pour la réalisation d’un tronçon de ligne inachevée d’une longueur 

d’environ 3 kms et ne comprenant que 7 stations, situé uniquement sur la commune d’Aubagne et 

ne profitant pas aux autres communes membres de l’agglomération. En l’état actuel, le tramway 

d’Aubagne présente un coût d’investissement de 30 M€ par km, alors que le coût moyen de ce type 

d’équipement se situe dans une fourchette de 13 à 22 M€/km selon le centre d’études sur les 

réseaux, les transports et l’urbanisme (CERTU). 

La préparation à la fusion avec la métropole d’Aix-Marseille-Provence 

La chambre s’est également attachée à vérifier si la communauté d’agglomération avait 

réalisé en 2015 les opérations techniques essentielles pour assurer la continuité des flux 

financiers, en particulier en ce qui concerne la réalisation de passerelles de dialogues entre le 

progiciel financier de la communauté d’agglomération et celui de la métropole, le recensement 

exhaustif des éléments de la paie des agents, le recensement exhaustif des contrats et des marchés 

en cours et la conclusion d’avenants, ainsi que l’adoption d’une architecture budgétaire commune 

avec la métropole (basculement vers la nouvelle instruction budgétaire et comptable M57). 

Interrogé sur ce point, le président de la métropole a confirmé que les services de la 

CAPAE avaient correctement procédé aux opérations préparatoires à la fusion, et que les actions 

correspondantes avaient permis d'assurer la continuité des flux et des paiements à compter du 

1er janvier 2016 (salaires, fournisseurs) ». Cependant, les services de la CAPAE ont rencontré 

lors de cette phase préparatoire un certain nombre de difficultés liées notamment à l’absence de 

pré-arbitrages, du fait de l’élection tardive du président de la métropole : il a fallu attendre la 

mise en place effective de la métropole pour poursuivre avec efficience le travail engagé. Certaines 

questions restent à ce jour en suspens, notamment celles de l’harmonisation des droits et statuts 

des agents et du maintien de la gratuité des transports. Sur le premier point, le président de la 

métropole a indiqué que les analyses nécessaires seraient conduites pour parvenir à moyen terme 

à un statut d'agent métropolitain harmonisé et conforme aux textes applicables. Sur le second 

point, il a déclaré que la tarification devrait tenir compte de celles pratiquées par les Territoires 

avant la fusion. 
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RECOMMANDATIONS 

Les recommandations, ci-dessous présentées, que la chambre a retenues à l’issue de son 

contrôle, s’adressent au président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, en sa qualité de 

représentant légal de l’établissement public qui a repris à compter du 1er janvier 2016 les droits 

et obligations de la CAPAE. 

Recommandation n° 1 : harmoniser le temps de travail de l’ensemble des agents de la 

métropole en le rendant conforme aux textes et normes applicables à la fonction publique 

d’Etat. 

Recommandation n° 2 : généraliser le contrôle automatisé du temps de travail à 

l’ensemble du personnel de la métropole. 

Recommandation n° 3 : réviser les conditions d’octroi de la NBI en respectant 

strictement la règlementation. 

Recommandation n° 4 : garantir l’application des principes de la commande publique 

posés par l’article 1er du code des marchés publics et repris par l’ordonnance du 

23 juillet 2015 relative aux marchés publics en termes de publicité et d’appel à la concurrence 

pour les achats de faibles montants. 

Recommandation n° 5 : vérifier la liquidation des factures transmises par les 

fournisseurs et appliquer les révisions de prix contractuelles. 
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1. PRESENTATION GENERALE 

La communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a fusionné le 

1er janvier 2016 avec cinq autres intercommunalités pour former la métropole d’Aix-Marseille-

Provence. Elle comptait 105 000 habitants au 31 décembre 2015, répartis dans 12 communes dont 

11 se trouvent dans les Bouches-du-Rhône (Aubagne, Auriol, Belcodène, Cadolive, Cuges-les-Pins, 

La Bouilladisse, La Destrousse, La Penne-sur-Huveaune, Peypin, Roquevaire, Saint-Savournin) et 

une dans le Var (Saint-Zacharie). Les 12 communes de l'ancienne communauté d'agglomération 

forment aujourd'hui le territoire du pays d'Aubagne et de l'Étoile au sein de la métropole. Au cours 

de la période contrôlée, la communauté d’agglomération a été successivement présidée par Monsieur 

Alain Belviso (du 18 avril 2001 au 24 février 2011), Monsieur Daniel Fontaine (du 25 février 2011 au 

10 mars 2011), Madame Magali Giovannangeli (du 11 mars 2011 au 10 avril 2014) et 

Madame Sylvia Barthélémy (du 11 mars 2014 au 31 décembre 2015). 

1.1. Les compétences exercées jusqu’au 31 décembre 2015 

En application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la 

communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile exerçait jusqu’au 

31 décembre 2015 quatre compétences obligatoires : développement économique, aménagement de 

l’espace communautaire, politique du logement, politique de la ville. 

La CAPAE exerçait également les trois compétences optionnelles suivantes : assainissement, 

protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, construction, aménagement, 

entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 

Enfin, ses statuts prévoyaient l’exercice des trois compétences facultatives suivantes : 

opérations d’aménagement d’intérêt communautaire autres que celles prévues dans les compétences 

obligatoires et optionnelles, actions de prévention des incendies, d’aménagement et de protection des 

espaces boisés et des espaces agricoles, de valorisation des sentiers de randonnée, de préservation de 

sites d’intérêt écologique et mise en place d’un plan intercommunal de l’environnement. 

1.2. La période de transition jusqu’au 31 décembre 2019 

Suite à la création le 1er janvier 2016 de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

l’EPCI « CAPAE » s’est transformé en conseil de territoire sans personnalité morale. 

Dans sa réponse aux observations de la chambre, le président de la métropole a souligné que 

« dès la création de la Métropole, et avec une acuité particulière dans la période de blocage de 

l'organe délibérant qui a caractérisé ses premiers mois d'existence, son souci constant a été d'assurer 

la sécurité juridique des décisions prises par la nouvelle intercommunalité ainsi que la continuité des 

flux financiers, particulièrement en ce qui concerne ses dépenses obligatoires (paie des agents, 

paiement des factures aux fournisseurs, attributions de compensation aux communes). Ce souci s'est 

traduit début 2016 par une gestion conservatoire avant la réinstallation du Conseil de la Métropole, 

limitée aux pouvoirs propres de l'exécutif au titre de l'article L. 1612-1 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), applicable aux intercommunalités. Il se poursuit depuis la reprise 

du fonctionnement normal de la Métropole ». 

Le conseil de territoire agit désormais pour le compte de la métropole dans le respect des 

règles et objectifs fixés par cette dernière. Une période de transition a été prévue permettant de 

déléguer automatiquement la plupart des compétences aux conseils de territoires jusqu’au 

31 décembre 2019. 
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L’article L. 5218-7 II du CGCT prévoit en effet que : « Sauf délibération expresse adoptée à 

la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, 

jusqu'au 31 décembre 2019, à chaque conseil de territoire, dans le respect des objectifs et des règles 

qu'il fixe, l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres. 

A compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pourra 

déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des 

règles qu'il aura fixé, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses 

communes membres, à l'exception des compétences mentionnées aux 1°à 15° du présent II ». 

Par délibération en date du 28 avril 2016, le conseil de la métropole a délégué au conseil de 

territoire de « Aubagne, Auriol, Belcodène, Cadolive, Cuges-les-pins, La Bouilladisse, La Destrousse, 

La Penne-sur-Huveaune, Peypin, Roquevaire, Saint-Savournin et Saint-Zacharie » les compétences 

que la CAPAE exerçait antérieurement, à l’exception des compétences exclusivement dévolues à la 

métropole, conformément aux dispositions de l’article L. 5218-7 du CGCT, dans le respect des grands 

schémas stratégiques métropolitains.  

Le dernier alinéa de l’article 2 de la délibération du conseil métropolitain précise cependant : 

« Jusqu’au 1er janvier 2018, le périmètre de cette délégation est restreint aux seules attributions 

effectivement transférées par les douze communes de ce territoire à la Communauté d’Agglomération 

du Pays d’Aubagne et de l’Etoile au 31 décembre 2015 ». 

A compter du 1er janvier 2018, les communes devront avoir transféré à la métropole d’Aix-

Marseille-Provence l’ensemble des compétences obligatoires de la métropole imposées par la loi du 

7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRE). Ainsi, les 

communes du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile devront faire remonter les compétences 

métropolitaines qu’elles continuent à exercer depuis le 1er janvier 2016 conformément aux 

dispositions de l’article L. 5218-2-I du CGCT. 

Le conseil de la métropole décidera alors de déléguer tout ou partie de l’exercice de ces 

compétences au conseil de territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. 

2. LA FIABILITE DES INFORMATIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES 

2.1. La comptabilité administrative 

2.1.1. Le débat d’orientations budgétaires 

Dans les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le vote 

du budget doit être précédé de la tenue d'un débat d'orientations budgétaires. La tenue de ce débat a 

vocation à éclairer le vote des élus. Le débat d'orientation budgétaire, prévu aux articles L. 2312-1, 

L. 3312-1, L. 4312-1 et L. 5211-36 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a pour 

objet de permettre aux élus de définir les grandes orientations du budget. 

L’article L. 2312-1 du CGCT dispose, suite à la mention introduite par l’article 93 de la loi du 

27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des 

métropoles (dite « MAPTAM »), que le débat sur les orientations budgétaires de l’exercice doit en 

outre porter sur « les engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de 

l’endettement ». Le rapport 2015 évoque un certain nombre de projets en cours mais ne présente pas 

les engagements pluriannuels, issus de la comptabilité d’engagement, et ne comporte pas non plus de 

vision prospective au-delà de l’année en cours. De façon générale, le contenu des DOB reste très 

général et donne peu de précisions, notamment sur la politique fiscale de la CAPAE. 
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Il est à signaler également que le DOB 2012 ne donne aucune information sur le financement 

des travaux du tramway alors que, le 6 juin 2012, la CAPAE a contracté à ce titre auprès de la Caisse 

des dépôts et consignations (CDC) un emprunt de 43,3 M€. Dans sa réponse aux observations 

provisoires de la chambre, Mme Giovannangeli a reconnu que l’information ne figurait pas dans le 

DOB mais précisé qu’elle était présente un mois plus tard dans une délibération d’AP/CP pour la 

totalité de la ligne 1 du tramway. La chambre observe toutefois qu’aucune disposition ne permet de 

soustraire au débat les informations concernant les engagements pluriannuels et l’endettement au 

motif que les opérations d’investissement feraient l’objet d’autorisations de programmes soumises à 

délibérations. 

2.1.2. Les restes à réaliser en recettes 

L’étude des restes à réaliser (RAR) en recettes au chapitre 16 du budget annexe des transports 

permet de constater l’absence de sincérité concernant les emprunts. Il convient de rappeler à titre 

liminaire que les contrats de prêt (emprunts) non réalisés n’ayant pas fait l’objet d’un titre de recettes 

constituent des restes à réaliser. 

 

Tableau 3 : les restes à réaliser en recettes 

 
Source : budgets primitifs et comptes administratifs - chapitre 16. 

 

En 2011, les propositions nouvelles d’un montant de 6,9 M€ correspondent à un emprunt 

souscrit auprès de la Caisse d’épargne dans le cadre de la première tranche des travaux du tramway. 

Toutefois, le traitement budgétaire de ce contrat a donné lieu à un report en restes à réaliser en 

2012 pour 4,5 M€ et à une annulation de crédits non justifiée1 de 2,4 M€ en 2011, alors que le montant 

de 6,9 M€ aurait dû être intégralement reporté en restes à réaliser en 2012. 

De plus, alors que cette même année la CAPAE a souscrit un emprunt de 43,3 M€ auprès de 

la Caisse des dépôts et consignations (CDC), toujours dans le cadre de la première tranche des travaux 

du tramway, les propositions nouvelles s’élèvent à 9,86 M€ et le total des RAR inscrit dans la 

colonne « RAR+vote » du budget primitif (BP) atteignent 14,36 M€. Puis, au compte administratif 

2012, la proposition nouvelle de 9,86 M€ a été annulée et la somme de 4,5 M€ une nouvelle fois 

reprise dans les restes à réaliser au 31 décembre et reportée au budget primitif 2013. Un montant total 

de 24,9 M€ aurait pourtant dû être reporté en RAR en 2013. En effet, selon les clauses particulières 

de l’emprunt CDC, le montant maximal mobilisable au 31 décembre 2012 s’élevait à 18 M€, auxquels 

il convenait d’ajouter les 6,9 M€ de l’emprunt souscrit auprès de la Caisse d’épargne. 

  

                                                 
1 Une annulation de crédits au chapitre 16 est justifiée si la collectivité ne contracte pas tout ou partie des emprunts prévus sur l’exercice 

budgétaire. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

RAR Budget Primitif -                    -                     4 500 000,00     4 500 000,00     2 600 000,00     6 000 000,00  

Propositions nouvelles 6 900 000,00  9 860 000,00     23 000 000,00  23 800 000,00  3 700 000,00  

Total = RAR + vote 6 900 000,00  14 360 000,00  27 500 000,00  26 400 000,00  9 700 000,00  

Titres émis -                     -                        24 900 000,00  11 000 000,00  6 000 000,00  

crédits annulés CA 2 400 000,00  9 860 000,00     -                        9 400 000,00     3 700 000,00  

RAR au 31/12 4 500 000,00  4 500 000,00     2 600 000,00     6 000 000,00     -                     
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En 2013, le budget voté mentionnait un total de RAR de 27,5 M€. Des titres ont été émis pour 

un montant de 24,9 M€ et la différence de 2,6 M€ a été inscrite en restes à réaliser au 

31 décembre 2013 du compte administratif. Il ressort des contrats signés que le montant maximal 

mobilisable au 31 décembre 2013 de l’emprunt souscrit avec la CDC s’élevait à 31,5 M€, auquel il 

fallait ajouter les 6,9 M€ du contrat conclu avec la Caisse d’épargne, soit un total de 38,4 M€. Le 

montant total des titres émis atteignant 24,9 M€, les RAR au 31 décembre s’élevaient en réalité à 

13,5 M€. 

La somme des RAR (2,6 M€, montant calculé dans les conditions indiquées au paragraphe 

précédent) et des emprunts nouveaux (23,8 M€) inscrits au budget primitif pour 2014 a atteint 

26,4 M€. Cette année-là, des titres ont été émis pour un montant de 11 M€. Des crédits ont été annulés 

sans justification pour 9,4 M€. Le montant des emprunts s’étant élevé à 50,2 M€ 

(6,9 M€ correspondant à l’emprunt souscrit auprès de Caisse d’épargne et 43,3 M€ correspondant à 

l’emprunt CDC, mobilisables en totalité au 1er janvier 2014) et celui des titres émis en 2013 et 2014 à 

concurrence de 35,9 M€ (24,9 M€ + 11 M€), les RAR au 31 décembre atteignaient 14,3 M€ et non 

6 M€. 

Enfin, en 2015, la CAPAE a contracté un emprunt de 6 M€ auprès de la Banque postale. Des 

crédits ont été annulés sans justification pour 3,7 M€. Les titres émis cette année-là s’étant élevé à 

6 M€, les RAR au 31 décembre 2015 atteignaient 8,3 M€, et n’étaient donc pas nuls comme cela a 

été indiqué au compte administratif. 

L’absence de sincérité budgétaire dans le traitement des contrats d’emprunts a conduit à 

minorer les restes à réaliser en recettes jusqu’en 2015, ce qui a eu pour conséquence de majorer le 

besoin d’affectation du résultat d’exploitation. Le recours à l’autofinancement a entraîné un besoin 

de subventionnement plus important de la part du budget principal (cf. infra, le chapitre 3 sur 

l’analyse de la situation financière de la CAPAE).  

En réponse aux observations de la chambre, Mme Barthélémy a indiqué que « si les contrats 

d’emprunts offraient à la CAPAE de mobiliser un plafond d’emprunt, [la communauté 

d’agglomération] a fait le choix de ne mobiliser que les crédits dont elle avait besoin en fonction de 

l’avancée de l’opération, de sa capacité d’autofinancement et des subventions reçues ». La chambre 

maintient que cette démarche a conduit à privilégier l’autofinancement au moyen de subventions 

versées par le budget principal. L’absence de sincérité dans la présentation des restes à réaliser a eu 

pour conséquence de majorer le besoin de financement.  

Ce manque de transparence dans l’évaluation des recettes acquises du fait des contrats 

souscrits a sensiblement compliqué le transfert à la métropole des engagements correspondants. 

2.1.3. La fiabilité de la comptabilité des dépenses 

Des dépenses d’un montant de 1 089 256,98 €, relatives aux travaux du tramway (assistance 

à la maîtrise d’ouvrage), ont été imputées en section de fonctionnement alors qu’elles auraient dû 

l’être en section d’investissement. Le directeur financier de la CAPAE a convenu que ces dépenses 

devaient être imputées en investissement conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire 

et comptable M14. Il a ajouté que « la correction sera[it] effectuée au vu du rapport final de la 

chambre régionale des comptes ». Il appartiendra aux services de la métropole de vérifier si cette 

rectification a été effectuée. 
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2.2. La comptabilité générale 

2.2.1. L’examen de la fiabilité du bilan 

2.2.1.1. La gestion des immobilisations 

2.2.1.1.1. La tenue de l’inventaire 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M14, « la responsabilité du suivi des 

immobilisations incombe, de manière conjointe, à l'ordonnateur et au comptable ». L’instruction 

précise que les états du comptable et de l’ordonnateur doivent être concordants. 

L’inventaire tenu par l’ordonnateur comporte pourtant des différences avec la balance du 

comptable. Ces différences sont détaillées dans le tableau ci-dessous, pour les comptes 20 à 26. Pour 

ce qui concerne le chapitre 27, les valeurs immobilisées sont uniquement répertoriées sur le compte 

de gestion. 

 

Tableau 4 : Différences entre la balance, l’état de l’actif et l’inventaire 

au 31 décembre 2014 du budget principal 

DÉSIGNATION 
INVENTAIRE 

CAPAE VALEUR 
BRUTE 

CG 2014 ECART 

              

 TOTAL1: COMPTE = 2031, FRAIS D'ETUDES 939 884,40 961 759,30 21 874,90 

 TOTAL1 : COMPTE = 2041412, SUB EQUIP COMMUNES MEMBRES 
BAT 

745 766,65 945 766,65 200 000,00 

 TOTAL1 : COMPTE = 2041582, SUB EQUIP AUTRE GPT BAT ET INS 1 237 973,41 41 235,65 -1 196 737,76 

 TOTAL1 : COMPTE = 20422, BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 7 104 961,71 7 124 084,19 19 122,48 

 TOTAL1 : COMPTE = 2088, AUTRES IMMO INCORPORELLES 12 206,95 166 285,94 154 078,99 

 TOTAL1 : COMPTE = 2182, MATÉRIEL DE TRANSPORT 5 003 469,15 5 084 606,45 81 137,30 

Source : balance du compte de gestion 2014 et synthèse de l’inventaire au 31/12/2014 fournie par la CAPAE. 

 

Chapitre 27, compte de gestion 2014 

 
Source : balance du compte de gestion 2014. 

 

L’écart de 200 000 € constaté au compte 2041412 « Subventions d’équipement communes 

membres-bâtiments et installations » s’explique par le fait que l’ordonnateur a omis de rentrer une 

fiche dans l’inventaire correspondant à une subvention d’équipement de 2013 d’un montant de 

200 000 €. Cette omission devrait être effacée en 2016 mais, selon les informations fournies par le 

directeur financier de la CAPAE, l’amortissement de cette subvention ne débutera qu’au 

1er janvier 2017. 

Les comptes 2041582 « Subventions équipement autre GPT bâtiment et installations » et 

20422 « Subventions équipement aux personnes de droit privé - bâtiment et installations » de 

l’inventaire de l’ordonnateur présentent des écarts importants (pour des montants respectifs de 

1 196 737,76 € et 19 122,48 €) par rapport au compte de gestion depuis 2006.  

275 Dépôts et cautionnements versés 8 450,00    

2764 Créances particul et aut pers droit priv 70 585,00  
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Enfin, le directeur financier a confirmé que « le compte 27 n’avait effectivement pas été rentré 

dans l’inventaire de l’ordonnateur à hauteur de 8 450 € pour le compte 275 et 70 585 € pour le 

compte 2764 », en précisant : « c’est une lacune que les services financiers combleront très 

prochainement ». Les mesures nécessaires pour mettre en concordance l’inventaire et le compte de 

gestion devaient être prises lors de la mise en place de la métropole. La chambre invite le comptable 

et l’ordonnateur à y collaborer.  

2.2.1.1.2. Le suivi des travaux en cours 

Les comptes du chapitre 23 « Immobilisations en cours » enregistrent, en débit, les dépenses 

afférentes aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice. Lorsque l’immobilisation 

est achevée, les dépenses portées à ces comptes sont alors virées aux comptes du 

chapitre 21 « Immobilisations corporelles » par opération d’ordre non budgétaire. 

Lors de son précédent contrôle, la chambre avait relevé que, sur l’état du patrimoine de la 

collectivité, des biens étaient inscrits pour leur valeur définitive alors que le comptable n’avait pas 

régularisé par opérations d’ordre non budgétaires les comptes d’imputation provisoire où avaient été 

comptabilisés les travaux. Sur recommandation de la juridiction, la communauté d’agglomération 

s’est rapprochée du comptable public afin de lui signaler les travaux en cours en réalité terminés qui 

pouvaient faire l’objet d’une imputation définitive. 

A la fin de la période examinée, la CAPAE n’utilisait plus les comptes du chapitre 

23 « Immobilisations en cours » pour enregistrer des travaux en cours mais, en accord avec le 

trésorier, selon la réponse apportée par le directeur financier de la CAPAE, les imputait directement 

sur les comptes du chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » ou 21 « Immobilisations 

corporelles », dans la mesure où les opérations d’investissement sont des « opérations annuelles ». 

Cependant, dans sa réponse, le directeur financier mentionne uniquement le 

compte 238 « Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles ». Il n’évoque pas les 

imputations réalisées sur les autres comptes du chapitre 23 des travaux en cours : « La plupart des 

opérations d’investissement que nous avions commencé étaient annuelles. Ainsi, afin d’éviter toute 

discordance et en accord avec l’ancien Trésorier Principal, la collectivité avait décidé d’imputer 

directement les mandats d’investissement et opté pour une gestion des immobilisations moins 

contraignante à savoir que le compte 238 n’était pas mouvementé pour les marchés en cours mais 

seulement pour les avances en compte 238. Les dépenses étaient directement imputées aux comptes 

20 ou 21 concernés ». 

Cette façon de procéder n’est pas satisfaisante. Elle conduit en effet à ce que des opérations 

pluriannuelles, comme la construction du tramway ou la réfection des bâtiments administratifs de la 

CAPAE, soient comptabilisées directement au chapitre 21, ce qui ne permet pas d’avoir une vision 

patrimoniale sincère de l’actif de la collectivité. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, Mme Barthélémy a indiqué que la 

CAPAE comptabilisait une fiche patrimoniale pour chaque mandat d’investissement émis sur un 

compte d’investissement. 

La chambre rappelle qu’une fiche patrimoniale doit correspondre à un bien individualisable, 

et non à un mandat émis2. 

Mme Barthélémy a cependant précisé que, depuis le 1er janvier 2016, les nouvelles opérations 

pluriannuelles d’investissement faisaient désormais l’objet d’une comptabilisation en compte 23. 

                                                 
2 La multiplication des fiches est une source d’erreur dans la gestion ultérieure du bien en question lors d’une cession, d’un 

amortissement ou d’une éventuelle mise à disposition. En effet, la valeur comptable du bien ne peut être aisément appréhendée dans 

son intégralité. 
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2.2.2. Les flux réciproques avec les budgets annexes 

Les flux réciproques entre le budget principal et les budgets annexes n’étaient pas 

correctement comptabilisés sur la période 2009-2012. 

Le budget principal de la CAPAE supporte une subvention d’équilibre au profit du budget 

annexe « transport » et du budget annexe « aménagement ». Ces contributions ont été imputées 

jusqu’en 2012 au compte 67441 (chapitre « Charges exceptionnelles ») alors qu’elles devaient l’être 

au compte 6521 « Déficit des budgets annexes à caractère administratif » (chapitre « Autres charges 

de gestion courantes »). En effet, l’instruction M14 prévoit que le compte 6521 enregistre, dans le 

budget principal de la collectivité, la prise en charge du déficit des budgets annexes et des régies 

municipales dotées de la seule autonomie financière à caractère administratif. 

Le directeur financier a reconnu cette erreur d’imputation et l’a corrigée à partir de 2013. 

La chambre prend acte des modifications comptables effectuées par les services de la CAPAE. 

3. LA SITUATION FINANCIERE 

La CAPAE disposait d’un budget principal et de six budgets annexes, le montant total des 

recettes de fonctionnement des budgets consolidés s’élevant à 98 251 292 € en 2015. 

Compte tenu des poids respectifs du budget principal (qui représente 72,85 % des recettes de 

fonctionnement) et du budget annexe transport (qui représente 23,38 % des recettes de 

fonctionnement), l’analyse financière qui suit concerne essentiellement ces deux budgets. L’évolution 

du budget annexe des ordures ménagères (service public à caractère industriel et commercial relevant 

de l’instruction budgétaire et comptable M4), dont les recettes de fonctionnement sont passées de 

6,6 M€ en 2013 à 398 720 € en 2015, s’explique par le fait qu’il a retracé jusqu’en 2013 les dépenses 

et recettes relatives au fonctionnement du centre d'exploitation des déchets ultimes du Mentaure à La 

Ciotat. Suite à un arrêté préfectoral du 22 avril 2013, la communauté d’agglomération du Pays 

d’Aubagne et de l’Etoile n’a plus été autorisée à recevoir l’apport de déchets non dangereux sur ce 

site. Ce budget annexe ne retrace donc plus actuellement que les opérations liées à l’entretien du site 

et, avec la fusion au sein de la métropole, est appelé à disparaître. 

 

Tableau 5 : liste des budgets de la CAPAE 

Libellé budget Libellé de l'organisme Nomenclature 

Recettes de fonctionnement 

2015 (en €) % 

Budget principal  CA PAYS D'AUBAGNE ET ETOILE M14 71 574 408 72,85 % 

Budget annexe CAPAE - ASSAINISSEMENT M49 3 256 254 3,31 % 

Budget annexe CAPAE - ORDURES MENAGERES M4 398 720 0,41 % 

Budget annexe CAPAE - TRANSPORTS M14 22 974 384 23,38 % 

Budget annexe CAPAE - AMENAGEMENT M14 0 0,00 % 

Budget annexe CAPAE - EXPOSITION PICASSO M14 3 664 0,00 % 

Budget annexe CAPAE - RESEAU CHALEUR URBAIN M4 43 862 0,04 % 

     Totaux 98 251 292 100,00 % 

Source : Logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion. 
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3.1. Le budget principal 

3.1.1. L’équilibre de la section de fonctionnement 

Comme le résume le tableau suivant, durant la période examinée, les charges de gestion ont 

augmenté beaucoup plus vite que les produits de gestion et que l’inflation : + 10,4% par an en 

moyenne, contre + 2,2 % par an pour les produits et + 1,17 % pour l’inflation. 

L’écart entre l’évolution des charges et celle des produits n’est sensible, du point de vue de 

son effet sur l’excédent brut de fonctionnement (EBF), qu’à partir de 2013 : alors que l’EBF 

représentait 21,5 % des produits de gestion en 2013, ce ratio est passé à 11,4 % en 2014 et 8,1 % en 

2015, contre une moyenne de 43 % entre 2009 et 2012. 

 

Tableau 6 : l’équilibre de la section de fonctionnement 

en € 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 
annuelle 
moyenne 

Indice des prix 119,31 121,13 123,7 126,12 127,21 127,85 127,9 1,17% 

Produits de gestion 40 733 521 39 842 040 43 483 430 45 495 405 48 449 084 45 965 918 46 322 279 2,2% 

Charges de gestion  23 483 120 22 336 877 24 067 306 25 617 703 38 048 086 40 740 034 42 573 543 10,4% 

Excédent brut de 
fonctionnement  

17 250 401 17 505 164 19 416 124 19 877 703 10 400 998 5 225 884 3 748 735 -22,5% 

 en % des produits de 
gestion 

42,3% 43,9% 44,7% 43,7% 21,5% 11,4% 8,1%   

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion. 

3.1.1.1. Analyse des produits 

3.1.1.1.1. Les impôts locaux 

Le produit des impôts locaux a peu augmenté sur la période (+1 % par an en moyenne), les 

taux et les bases étant restés stables (cf. le tableau 7 joint en annexe). 

- La taxe d’habitation, la taxe foncière sur le non bâti et la CFE 

Le taux de la taxe d’habitation est identique depuis 2011 et s’élève à 10,04 %. Le taux du 

foncier non bâti s’élève à 3,48 % depuis 2011. Il n’y a pas de taxe foncière sur les propriétés bâties 

pour les particuliers. Ce taux nul devrait évoluer, avec l’intégration de la CAPAE à la métropole 

d’Aix-Marseille-Provence, pour atteindre, après une période de lissage sur 12 ans, 2,60 % en 2027 

(cf. infra, le chapitre 6 sur les travaux préparatoires à la fusion de la CAPAE dans la métropole).  

A titre de comparaison, les taux de taxe d’habitation des cinq autres EPCI fusionnés pour 

donner naissance à la métropole étaient sensiblement équivalents en 2014, à l’exception de ceux du 

SAN Ouest Provence (8,75 %) et de la communauté urbaine de Marseille (13,34 %). Le produit en 

euros de la TH par habitant s’élevait à 124 € à la CAPAE, contre 79 € pour le SAN Ouest Provence 

et 155 € pour la CUM. (Cf. le tableau 8 joint en annexe). 

Le taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE) est également stable : il s’élève à 

34,33 % depuis 2011. Les recettes de la CFE ont atteint 8 966 336 € en 2014 contre 9 315 873 € en 

2013, suite à une baisse de la base nette imposée. Le taux moyen pondéré en 2015 de la CFE des 

six EPCI avant la fusion dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence était de 

31,02 % (cf. le tableau 9 joint en annexe). Le taux de la CAPAE est le plus élevé après celui du SAN 

Ouest Provence (34,37 %). 
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La taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la CFE représentaient 

75,5 % des recettes fiscales de la CAPAE, soit un montant de 26 716 225 € en 2015. 

- La CVAE 

Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), d’un montant de 

6 273 033 €, représente 17,8 % des ressources fiscales. Il est en progression constante sur la période 

contrôlée. 

- La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

La CAPAE applique un taux unique de TEOM de 10 % depuis 2012. Sur la période 2009-

2011, chaque commune membre de la communauté d’agglomération appliquait un taux de TEOM 

différencié, dans le cadre d’une phase de lissage qui a conduit à un taux unique de 10 % à compter de 

2012 (cf. le tableau 10 joint en annexe). 

Le produit de la TEOM a augmenté de 5,66 % par an en moyenne sur la période contrôlée, 

suite également à l’élargissement des bases. Cette taxe est intégralement perçue sur le budget 

principal de la CAPAE. Jusqu’en 2013, une subvention d’équilibre a été reversée au budget annexe 

ordures ménagères pour l’exploitation du centre de stockage des déchets ultimes du Mentaure 

(cf. supra, l’introduction du chapitre 3). 

Il est prévu, dans le cadre de la fusion avec la métropole, d’harmoniser les taux de TEOM des 

différents EPCI, à compter de 2017, pour atteindre en 2026 le taux unique de 13,72 %. 

- Le CIF 

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) est de 0,346421 en 2015. Le niveau d’intégration 

fiscale de la CAPAE est similaire à celui de la CUM (cf. le tableau 11 joint en annexe).  

3.1.1.1.2. Les reversements aux communes : l’intégration de la dotation de solidarité 

communautaire (DSC) à l’attribution de compensation (AC) en 2015 

En 2015, la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT), réunie le 

9 juin, a proposé « de garantir aux communes, à périmètre de compétences et de charges transférées 

constant, les sommes perçues en provenance de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne 

et de l’Etoile, en intégrant à l’attribution de compensation (AC) en 2015 la part intégrale de la 

dotation de solidarité communautaire (DSC) pour un montant de 4 404 081,33 €… ».  

Par délibération du 22 juin 2015, le conseil communautaire de la communauté 

d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a ainsi fixé à 23 321 418,22 € en 2015 le montant 

de l’attribution de compensation (cf. le tableau 12 joint en annexe). 

La délibération a justifié cette décision en s’appuyant sur le 1°bis du V de l’article 1609 nonies 

C du code général des impôts (CGI), qui dispose que « Le montant de l'attribution de compensation 

et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil 

communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes 

membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts 

de charges ». 

En 2013, puis en 2014, certains EPCI du département des Bouches-du-Rhône (CPAM, SAN, 

CPA) ont également intégré dans l’attribution de compensation une part de la dotation de solidarité 

communautaire. Cette démarche a été considérée comme légale par la direction générale des 

collectivités locales (DGCL). 
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Cependant, si l'article 1609 nonies C, 1°bis du V du CGI prévoit la possibilité de réviser le 

montant d’attribution de l’AC, il n’évoque aucunement la possibilité d’intégration de la DSC dans 

l’AC, ces versements poursuivant des objectifs différents. Ainsi, la DSC fait l’objet d’un paragraphe 

spécifique, le § VI de l'article 1609 nonies C, et ses modalités d’attribution et de calcul sont différentes 

de celles de l’AC : « L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une 

communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un établissement public de 

coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du 

I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité 

communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire 

statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de cette dotation est fixé 

librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie 

en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier 

par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil (...) ». 

La CAPAE et ses communes membres ont donc procédé à une captation de la DSC avant la 

fusion au 1er janvier 2016. Il s’agit d’un détournement de la richesse fiscale au profit des communes 

qui devrait se traduire par une baisse du CIF pour la métropole. 

Interrogé sur ce point, le président de la métropole a répondu : « L'intégration de la DSC à 

l’AC entraîne une variation limitée du CIF Métropolitain, mais impacte substantiellement l’épargne 

nette de gestion de la métropole », confirmant en cela que cette intégration n’est pas neutre pour la 

métropole d’Aix Marseille Provence. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, Mme Barthélémy a présenté 

cette intégration de la dotation de solidarité communautaire (DSC) à l’attribution de compensation 

(AC) en 2015 comme la résultante d’un choix politique de pérennisation des reversements aux 

communes dans un souci d’égalité et de solidarité fiscale au sein du Territoire. 

3.1.1.1.3. Les ressources institutionnelles 

Les ressources institutionnelles s’élèvent à 18,5 M€ en 2015 (cf. le tableau 13 joint en annexe). 

Les dotations versées par l’Etat et les participations représentent près de 40 % des produits de gestion 

et sont restées stables jusqu’en 2013. La baisse de la dotation globale de fonctionnement (-4 % de 

variation annuelle moyenne sur la période contrôlée) est la principale cause de la baisse constatée sur 

la période contrôlée des recettes institutionnelles, qui sont passées sous la barre des 20 M€ en 2014. 

En sens inverse, les attributions de compensation et de péréquation ont augmenté (+ 21,6 % de 

variation annuelle moyenne). Il s’agit notamment de la dotation de compensation de la réforme de la 

taxe professionnelle (1,5 M€ en 2015). 

3.1.1.2. Analyse des charges 

Les charges de gestion ont pratiquement doublé sur la période contrôlée, passant de 

23,4 M€ en 2009 à 42,5 M€ en 2015 (+ 10,4 % en variation annuelle moyenne). Il est à noter que sur 

la même période, l’indice annuel des prix n’a connu une variation annuelle moyenne que de 

1,17 % (cf. le tableau 14 joint en annexe). 
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3.1.1.2.1. Les charges à caractère général 

L’augmentation des charges à caractère général s’explique par l’impact des dépenses liées au 

traitement des ordures ménagères et déchets ultimes au chapitre 011 du budget principal, qui 

enregistre depuis 2013 les dépenses supportées auparavant par le budget annexe. Le changement de 

mode d’exploitation a entraîné une augmentation du coût du traitement des déchets (cf. les 

développements supra concernant le budget annexe des ordures ménagères). 

3.1.1.2.2. Les dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel ont pratiquement doublé entre 2009 et 2015, passant de 7,8 M€ à 

13,2 M€ (cf. le tableau 15 joint en annexe). Outre une augmentation de 40 % des effectifs, la politique 

d’avancement à la durée minimale des agents, l’attribution à la plupart des agents de primes au taux 

maximum et l’octroi de la NBI à plus de 37 % d’entre eux expliquent l’augmentation sensible des 

charges de personnel (cf. infra, le chapitre 4 sur le personnel). 

Ainsi 81 agents ont été recrutés sur la période 2009-2014, dont 13 sur le budget annexe des 

transports. La pratique de l’avancement à la durée minimale a généré un coût cumulé sur la période 

de 71 500,57 €. Le coût de l’attribution du taux maximum de primes aux agents s’élève à 

509 000 euros par an. 

3.1.1.3. L’autofinancement 

Sur la période 2009-2015, l’excédent brut de fonctionnement (EBF)3 a toujours été positif, le 

total des produits de gestion étant chaque année supérieur à celui des charges de gestion. Cependant, 

l’EBF a diminué de 22,5 %, passant de 17,2 M€ en 2009 à 3,7 M€ en 2015. L’EBF d’une collectivité 

est considéré comme satisfaisant par les juridictions financières quand il atteint ou dépasse le seuil de 

18% des produits de gestion, sous réserve toutefois que la collectivité ne constate pas des charges 

exceptionnelles récurrentes significatives. En-deçà, l’EBF est considéré comme insuffisant. L’EBF 

était satisfaisant de 2009 (42,3 % des produits de gestion) à 2013 (21,5 %). En 2014 et 2015, il ne 

représentait plus respectivement que 11,4 % et 8,1 % des produits de gestion. Cette baisse de l’EBF 

s’explique par la prise en charge par le budget principal de déficits de budgets annexes (7,6 M€ en 

2013, 8,6 M€ en 2014 et 9,8 M€ en 2015). Avant 2013, ces subventions n’impactaient pas l’EBF car 

elles faisaient l’objet d’une mauvaise imputation comptable (en charges exceptionnelles). 

La CAF brute a diminué de - 7,2 % par an en moyenne entre 2009 et 2015, passant de 5,8 M€ à 

3,7 M€, malgré le changement d’imputation de déficits des budgets annexes. La différence importante 

entre l’EBF et la CAF brute entre 2009 et 2013 s’expliquait en grande partie par les montants élevés 

de ces subventions versées aux services publics industriels et commerciaux (10,9 M€ en 2009, 

11 M€ en 2010, 12,4 M€ en 2011, 12 M€ en 2012 et 6,5 M€ en 2013). Le budget principal supporte 

avec ces subventions une partie de l’effort d’investissement des budgets annexes.  

La baisse significative de la CAF en 2013 s’explique également par la baisse de la DGF en 

recettes et par la prise en charge des dépenses liées au traitement des ordures ménagères, supportées 

auparavant par le budget annexe des ordures ménagères. 

  

                                                 
3 EBF : L'excédent brut de fonctionnement retrace le solde structurel d'exécution de la section de fonctionnement, avant prise en compte 

des opérations d'ordre et des produits et charges financiers et exceptionnels. Il indique la capacité de la collectivité à maîtriser ses 

charges courantes de fonctionnement au regard de l'évolution de ses ressources propres de même nature. 
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Les juridictions financières considèrent que la CAF brute est généralement insuffisante pour 

couvrir de façon satisfaisante l’annuité en capital et l’effort d’investissement lorsqu’elle est 

durablement inférieure à 15 % des produits de gestion. C’est le cas pour la CAPAE sur toute la 

période examinée, et notamment en 2013 et 2015, où la CAF brute a représenté respectivement 

7,2 % et 7,7 % des produits de gestion (cf. le tableau 16 joint en annexe). 

3.1.2. Le financement de l’investissement 

La CAF nette4 disponible est passée de 4,2 M€ en 2009 à 1,9 M€ en 2015. Cette baisse est la 

conséquence de celle la CAF brute, le remboursement en capital de la dette étant resté stable sur la 

période. L’épargne nette s’est maintenue à un niveau faible (cf. le tableau 17 joint en annexe). 

Le financement propre disponible5 s’est inscrit en légère baisse mais le ratio financement 

propre disponible/dépenses d’équipement est resté supérieur à 80 % sur l’ensemble de la période sous 

revue. Ce ratio est considéré par les juridictions financières comme satisfaisant lorsqu’il s’inscrit dans 

une échelle de 75 à 90 % et élevé au-delà. 

La politique d’investissement a donc été soutenable et cohérente avec les capacités financières 

de la communauté d’agglomération. Elle le doit à des montants élevés de subventions 

d’investissement reçues, notamment en 2013 (subventions de 2,3 M€ d’aide à la pierre et l’habitat et 

de 1,1 M€ pour l’acquisition de « locaux bennes ») et en 2015 (subventions de réhabilitation du siège 

de la CAPAE). 

Le besoin de financement s’est élevé sur la période à 13,3 M€. Il a été couvert en cumulé sur 

la période par des emprunts à hauteur de 8,5 M€ et par la mobilisation du fonds de roulement net 

global à hauteur de 4,8 M€ entre 2009 et 2015. 

3.1.3. La situation bilancielle 

3.1.3.1. Le FRNG, le BFR et la trésorerie 

Le fonds de roulement6 est positif jusqu’en 2014 ; il est négatif en 2015 compte tenu de la 

mobilisation du fonds de roulement net global à hauteur de 3,9 M€ cette année -là. 

Le besoin en fonds de roulement global7 est négatif sur l’ensemble de la période contrôlée : 

les recettes sont encaissées plus rapidement que les dépenses ne sont payées, ce qui permet à la 

CAPAE de disposer d’une ressource en trésorerie sans avoir à mobiliser le fonds de roulement. Cette 

situation s’explique en large part par la structure des recettes de la communauté d’agglomération : 

une grande partie des produits de fonctionnement sont en effet constitués d’impôts directs et de 

dotations ou compensations versées par l’État qui font l’objet de versements mensuels. 

  

                                                 
4 La CAF nette est égale à la CAF brute amputée du remboursement en capital de la dette. La CAF nette représente donc 

l’autofinancement de la collectivité. 
5 Le financement propre disponible : il est calculé en ajoutant à la CAF nette l’ensemble des recettes réelles d’investissement. 
6 Le fonds de roulement correspond à l’excédent des ressources stables (capitaux propres, amortissements et provisions, dettes 

financières) sur les emplois stables (actif immobilisé brut). Il représente la part des ressources stables qui peuvent être affectées au 

financement des actifs circulants (stocks, créances et disponibilités) pour compenser les décalages entre l’encaissement des recettes et 

le paiement des dépenses. 
7 Le besoin en fonds de roulement d’exploitation est la différence entre l’ensemble des créances et des stocks et les dettes à court terme 

(dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales). Le BFR traduit le décalage entre perception de recettes et paiement de dépenses. Un 

BFR négatif constitue une ressource : cela signifie que les sommes non encore décaissées sont supérieures aux sommes non encore 

encaissées. 
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A l’exception des années 2009 et 2014, la trésorerie représente plus de 30 jours de charges 

courantes. Elle atteint 54 jours de charges courantes en 2015 : en dessous de 30 jours, le niveau doit 

être considéré comme trop faible ; il est a priori excessif au-delà de 90 jours, ce qui était le cas en 

2010, 2012 et 2013 où la trésorerie était supérieure à 100 jours (cf. le tableau 18 joint en annexe).  

3.1.3.2. L’endettement consolidé 

L’encours de la dette consolidée s’élevait à 54,3 M€ en 2015, contre 16,9 M€ en 2009, soit 

une progression annuelle moyenne de 21,5 % (cf. le tableau 19 joint en annexe). 

En 2015, la capacité de désendettement (dette consolidée/CAF brute consolidée) s’élevait à 

6,37 années, contre 2,83 années en 2009. Le ratio dette consolidée/CAF brute du budget principal 

s’élevait à 14,54 années en 2015, contre 2,9 en 2009. Cette augmentation est la conséquence des 

emprunts mobilisés pour la phase 1 des travaux du tramway (41,3 M€), cf. infra, le 

point 3.2 concernant le budget annexe des transports). 

3.2. Le budget annexe des transports 

Le budget annexe des transports retrace comptablement, en dépenses, la délégation de service 

public d’exploitation du réseau bus/tram de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et 

de l’Etoile, les charges relatives aux travaux du tramway et du réseau de bus, les charges à caractère 

général et les charges de personnel et financières. Ce budget est équilibré avec les recettes issues du 

versement transport à hauteur de 11,5 M€, des ressources institutionnelles (dotations et participations 

de 1,3 M€) et la participation d’équilibre du budget principal au déficit du budget annexe (9,8 M€). 

Alors qu’il relève de la nomenclature budgétaire et comptable M43, le budget annexe des 

transports est présenté sous la nomenclature M14. Le directeur financier justifie l’utilisation de la 

M14 par la mise en place en mai 2009 de la gratuité des transports. Le service des transports est alors 

passé du statut de SPIC (service public industriel et commercial) à celui de SPA (service public 

administratif). La communauté d’agglomération a confié la délégation de service public (DSP) à la 

société des autobus aubagnais jusqu’au 26 août 2017. Depuis mai 2009, les déplacements avec les 

bus de l’agglomération sont gratuits. Il en est de même pour le tramway depuis la création de la 

1ère ligne en 2014. En effet, par délibération en date du 4 février 2009, la CAPAE a approuvé la mise 

en place de la gratuité sur le réseau de transports collectifs de la communauté d’agglomération. 

Cette mesure a été financée par l’augmentation du taux du versement transport8 de 0,6 % à 

1,05 % du fait du passage de la collectivité aux 100 000 habitants. La même année, par délibération 

du 14 décembre 2009, la communauté d’agglomération a de nouveau augmenté le taux de ce 

versement transport en le fixant à 1,80 %, conformément aux dispositions de l’article L. 2333-67 du 

CGCT9 qui autorisent une communauté d’agglomération à fixer le taux de versement transport à 

1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque « la population (…) de l'établissement public 

de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité ou 

                                                 
8 Versement transport : Le versement transport (VT) est une contribution locale des employeurs qui permet de financer les transports 

en commun. Elle est recouvrée par l'Urssaf au titre des cotisations sociales pour être reversée aux autorités organisatrices de transports 

(commune, département, région, etc.). 
9 Article L. 2333-67 du CGCT : Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme 

compétent de l'établissement public dans la limite de :…/… - 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de 

la commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité 

organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou 

guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration 

du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court 

à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises 

antérieurement à cette date. Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 

0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/délibération%20gratuité%20transport.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/séance%2014%20dec%202009%20taux%20pdf.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/séance%2014%20dec%202009%20taux%20pdf.pdf
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des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier 

ou guidé ». Les communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % ce taux maximum : 

c’est l’option choisie par la CAPAE, qui a porté dès 2010 à 1,80 % le taux du versement transport, ce 

qui a eu pour effet d’en doubler le produit entre 2009 (4,1 M€) et 2010 (8,6 M€). Sur l’ensemble de 

la période examinée, le produit du versement transport a presque triplé, atteignant 11,6 M€ en 

2015 (cf. le tableau 20 joint en annexe). 

Outre le versement transport (11,6 M€ en 2015), le budget annexe des transports bénéficie de 

ressources d’exploitation issues du budget principal de la CAPAE (les prises en charge des déficits 

du budget annexe ont atteint 7,6 M€ en 2013, 8,6 M€ en 2014 et 9,8 M€ en 2015). 

Les produits de gestion du budget annexe s’élevaient à 22,6 M€ en 2015 et les charges de 

gestion à 17,3 M€, dégageant ainsi un excédent brut de fonctionnement de 5,3 M€ et une CAF brute 

de 4,7 M€ (cf. le tableau 21 joint en annexe). L’augmentation du versement transport et de la 

subvention d’équilibre du budget principal a permis de le doter de marges d’épargne conséquentes en 

prévision de la réalisation des travaux du tramway. Cependant l’annuité de la dette est appelée à 

augmenter fortement, compte tenu des emprunts mobilisés pour les travaux de la phase 1, et 

l’équilibre financier à se tendre en conséquence. 

La CAF nette s’élevait à 4,4 M€ en 2015, l’annuité en capital de la dette se limitant à 300 909 € 

du fait du remboursement progressif d’un des emprunts. Selon le tableau d’amortissement fourni par 

le directeur financier de la CAPAE, l’annuité en capital de la dette passera à 735 036,59 € en 

2016 pour atteindre 1,3 M€ en 2017 et 1,7 M€ en 2018. La fin du remboursement est prévue pour 

l’année 2056, soit dans 40 ans. 

L'encours de la dette s’élevait à 41,3 M€ en 2015, trois nouveaux emprunts ayant été mobilisés 

en 2013 (24,9 M€), 2014 (11 M€) et 2015 (6 M€). Comme indiqué supra dans l’analyse des restes à 

réaliser en recettes (cf. le point 2.1.3), ces emprunts ont été souscrits auprès de la Caisse d’épargne 

pour un montant de 6,9 M€ (emprunt mobilisé en totalité), de la Caisse des dépôts et consignations 

pour un montant de 43,3 M€ (emprunt non mobilisé en totalité ; ce prêt est en phase de consolidation 

pour 29 M€ uniquement) et auprès de la Banque postale pour un montant de 6 M€ (emprunt mobilisé 

en totalité, cf. le tableau 22 joint en annexe) . 

Le remboursement des emprunts souscrits pour financer les travaux du tramway est pris en 

charge depuis 2016 par le budget de la métropole, aucune charge de la dette n’étant imputée dans les 

états spéciaux de territoire10. 

4. LE PERSONNEL 

4.1. L’évolution des effectifs 

Les effectifs pourvus de la communauté d’agglomération sont passés de 199 agents en 

équivalent temps plein (ETP) en 2010 à 279 ETP en 2015, tous budgets confondus, soit une 

augmentation de 40 % (cf. le tableau 23 joint en annexe). Il existait en 2015 un écart important de 

39 ETP entre les effectifs pourvus (279) et les effectifs budgétaires (318). 

L’augmentation la plus importante des effectifs est intervenue sur la période 2010-2013, au 

cours de laquelle les effectifs sont passés de 199 à 280 ETP. Les effectifs de plusieurs services ont 

progressé, en particulier, ceux du service des bâtiments et du patrimoine et du service des ordures 

ménagères. Les recrutements ont concerné notamment des contrats d’avenir.  

                                                 
10Il n’existe plus qu’un seul budget principal pour la métropole, qui comporte des états spéciaux pour les territoires, ces derniers n’ayant 

aucune autonomie financière. 

 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/detteLongTermeBudget%20Transports.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Contrat%20de%20prêt%206,9M€%20-%2021%20décembre%202011.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Contrat%20de%20prêt%20CDC-signé%20et%20visé%20le%208juin2012.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/EMPRUNT%20LA%20POSTE.pdf
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Selon le directeur général des services (DGS), « les années 2014 et 2015 ont clairement été 

marquées par une volonté de stabiliser les effectifs présents ». Dans sa réponse aux observations 

provisoires de la chambre, Mme Barthélémy a fait valoir que les effectifs étaient passés de 280 fin 

2013 à 279 fin 2015. On observe toutefois que le nombre des agents non titulaires est passé de 17 en 

2014 à 35 en 2015 du fait du transfert d’agents de la mission tramway du budget annexe des transports 

au budget principal. 

4.2. L’augmentation conséquente des dépenses de personnel 

Les charges totales de personnel ont atteint 13,2 M€ en 2015, contre 7,8 M€ en 2009. Elles 

ont augmenté de + 9% par an en moyenne au cours de la période examinée. 

Comme indiqué supra dans le chapitre consacré à l’analyse de la situation financière de la 

CAPAE, outre l’augmentation des effectifs, l’accroissement des dépenses de personnel s’explique 

par l’avancement systématique à la durée minimale dont bénéficie la plupart des agents et l’attribution 

de primes au taux le plus élevé. 

4.2.1. L’avancement à la durée minimale 

Dans une note d’information datée du 9 avril 2013 relative aux avancements d’échelon et 

adressée aux directions de service dans le cadre de la préparation d’une réunion de la commission 

administrative paritaire (CAP) de décembre 2013 sur les avancements en 2014, la direction des 

ressources humaines a rappelé que « l’Agglo pratique une politique d’avancement au temps minimum 

pour tous, sur avis favorable du directeur de service ». 

La seule exception à l’avancement à la durée minimale concernait les agents ayant reçu un 

avis défavorable, ledit avis défavorable devant faire l’objet d’un rapport écrit et motivé. 

Au cours de la période examinée, cette mesure a eu un coût cumulé sur les six années 

contrôlées de 71 500,57 €. Ce montant sur la période 2009-2015 a été calculé par les services de la 

CAPAE de manière exhaustive et individualisée pour les agents des catégories A et B. Concernant 

les agents de catégorie C, le coût de cette mesure a été estimé sur la base d'un traitement indiciaire 

moyen pour chacun des grades.  

L’article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ayant 

supprimé l’avancement à la durée minimum pour les trois fonctions publiques, cet avantage accordé 

aux agents de la CAPAE ne devrait pas perdurer au sein de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. 

4.2.2. Le régime indemnitaire 

Le régime indemnitaire des agents de la CAPAE a été fixé par délibération du conseil 

communautaire du 28 avril 2008. Concernant les indemnités d’administration et de technicité (IAT), 

il est précisé que le coefficient appliqué pour le calcul de l’attribution individuelle est compris entre 

0 et 8 en fonction de la manière de servir de l’agent. 

Pour l’indemnité d’exercice des missions des personnels de préfecture (IEMP), il est appliqué 

un coefficient compris entre 0 et 3, en fonction également de la manière de servir de l’agent. 

L’examen d’un échantillon de 20 arrêtés transmis lors de la préparation du passage à la 

métropole a permis de constater que les taux appliqués par la CAPAE étaient proches du maximum. 

L’attribution de primes au taux le plus élevé représente un coût pour la collectivité de 

509 000 euros par an selon les informations fournies par le service du personnel de la CAPAE. 
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4.3. Le temps de travail 

4.3.1. L’absence de délibération du conseil communautaire 

L’organisation du temps de travail à la CAPAE fait l’objet d’une mention synthétique dans le 

« règlement intérieur des agents de l’Agglo ». Elle n’a pas fait l’objet d’une délibération de l’organe 

délibérant de la collectivité, contrairement aux dispositions du décret n° 2001-623 du 

12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale. 

Selon ces dispositions, les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du 

temps de travail des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont fixés 

par leurs organes délibérants, dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la 

spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. 

Interrogé sur l’absence de délibération sur ces points du conseil communautaire, le DGS a 

confirmé « qu’il n’y avait pas eu, a priori, de délibération concernant le temps de travail, le principe 

semblant avoir été acté de se baser sur une délibération prise par la commune d'Aubagne et dont la 

communauté de communes initiale était issue ». Le directeur général des services a joint à sa réponse 

une note de service, non datée et signée par l’ancien DGS, intitulée « règlement intérieur », dont la 

première partie est consacrée au temps de travail. Cette note n’indique pas le temps de travail annuel 

et se contente de préciser que « la durée légale du temps de travail dans la fonction publique est de 

35 heures par semaine, pour un agent à temps complet ». 

Le dernier « règlement intérieur des agents de l’Agglo », non daté mais signé par la présidente 

alors en fonctions de la CAPAE, Mme Barthélémy, précise quant à lui dans son article 2 que 

« l’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile est à 1 540 h de travail sur l’année ». Le conseil 

communautaire n’a adopté aucune délibération concernant le temps de travail annuel des agents de la 

CAPAE. 

4.3.2. Les dérogations à la durée légale du travail 

La durée de travail en vigueur à la CAPAE ne respecte pas les dispositions légales et 

réglementaires applicables à la fonction publique territoriale11. En effet, alors que la durée légale du 

travail est de 35 heures par semaine (soit 1 607 heures par an) dans les collectivités territoriales et 

leurs établissements publics, elle n’est que de 1 540 heures par an à la CAPAE. Il convient ici de 

rappeler qu’un récent rapport sur le temps de travail dans la fonction publique12 a recommandé de 

« fixer les 1607 heures comme moyenne effective de travail dans la fonction publique quand aucune 

sujétion ne justifie un régime inférieur ». 

Le nombre de jours de congés « ordinaires » s’élève à 31 jours par an, soit 6 de plus que ce 

que prévoit la réglementation. Celle-ci prévoit en effet que le droit à congé est égal à 5 fois la 

fréquence hebdomadaire de travail. A ce calcul, la CAPAE rajoute au bénéfice de ses agents un certain 

nombre de jours que l’établissement public considère comme acquis au titre d’avantages « mis en 

place avant l’application nationale de la 5ème semaine de congés ». L’octroi ou le maintien de jours 

supplémentaires de congés au-delà des 25 jours prévus par la réglementation ne peut cependant pas 

être considéré comme un avantage acquis.  

                                                 
11 Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative au temps de travail dans la fonction publique territoriale et des décrets n° 200-815 du 

25 août 2000 et n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatifs respectivement à l’ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) dans 

la FPE et dans la FPT. L’organisation du temps de travail dans la FPT est alignée sur celle prévalant dans la FPE. 
12 Rapport sur le temps de travail dans la fonction publique établi par Philippe Laurent, Président du Conseil supérieur de la fonction 

publique territoriale. 
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En effet, en l’état du droit et de la jurisprudence administrative, l’octroi de jours de congés 

supplémentaires, au-delà de ce plafond ne peut être envisagé qu’en contrepartie d’une diminution des 

jours ARTT, afin de respecter le plancher de 1 607 heures de travail par an (décrets du 4 janvier 2002 

sur la durée annuelle du travail et sur les congés annuels ; CAA Paris, 31 décembre 2004, département 

des Hauts-de-Seine). 

Outre les congés annuels, les agents de la CAPAE bénéficient de 12 jours fériés. Sont intégrés 

dans ces 12 jours le lundi de pentecôte et un jour supplémentaire, le 26 décembre (tradition 

provençale). Il convient de rappeler que lorsque la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures 

a été portée à 1 607 heures en 2004 lors de l’instauration de la journée de solidarité en faveur des 

personnes âgées et des personnes handicapées, le lundi de pentecôte a été intégré dans les jours RTT 

et qu’il ne peut donc plus être décompté comme un jour férié, comme le fait la CAPAE. 

De plus, l’établissement public ne s’est doté d’aucun dispositif de contrôle automatisé du 

temps de travail. Or, par délibération du 14 décembre 2009, le conseil communautaire de la CAPAE 

a autorisé l’instauration d’un compte épargne temps pour le personnel de la communauté. 

L’article 2 de la délibération précise que « le nombre de jours pouvant alimenter annuellement le 

compte épargne temps est au maximum de 15 jours, dont 4 jours de congés annuels, et 9 jours de 

récupération de travaux supplémentaires non rémunérés (IHTS) ». En l’absence de contrôle 

automatisé du temps de travail, les agents peuvent ainsi alimenter facilement ce compte-épargne 

temps (cf. infra, le point 4.4 sur le contrôle du temps de travail et les heures supplémentaires). 

4.3.3. Les congés exceptionnels octroyés par la CAPAE 

Aux dérogations au temps de travail légal s’ajoutent les congés exceptionnels octroyés par la 

CAPAE. 

- Un congé supplémentaire de maternité de deux semaines est octroyé aux agents 

féminins de la CAPAE justifiant de deux années de services effectifs et continus au sein de la 

communauté d’agglomération. 

Ces dispositions s’ajoutent à celles prévues pour le congé de maternité. Il s’agit d’un usage 

local ne reposant sur aucune base légale ni donc sur une quelconque délibération du conseil 

communautaire. 

- Le congé médaille prévoit qu’à l’occasion de l’attribution d’une médaille du travail, 

l’agent concerné bénéficie d’une semaine de congé supplémentaire, soit cinq jours ouvrés, au cours 

de l’année au cours de laquelle la médaille lui a été décernée.  

Si les articles R. 411-41 et R. 411-42 du code des communes prévoyaient effectivement la 

possibilité d’octroyer une médaille dite « médaille d’honneur régionale, départementale et 

communale », il n’en ressortait pas que cette distinction pût être assortie du bénéfice de jours de 

congés supplémentaires. 

- Le congé préretraite bénéficie aux agents de la CAPAE qui font valoir leur droit à la 

retraite. Les intéressés bénéficient d’un congé de préretraite, selon les modalités suivantes :  

• 15 ans de service public ou plus : 61 jours de congé préretraite. 

• 10 ans de service public : 45 jours de congé préretraite. 

• 3 ans de service public : 30 jours de congé préretraite. 
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La communauté d’agglomération rémunère donc les agents concernés en l’absence de tout 

service, pendant des périodes allant de 30 à 61 jours de congés précédant leur départ à la retraite. Sur 

la période de 2009 à 2015, cette mesure a bénéficié à près 17 agents, qui ont été payés sans service 

fait durant près de 32 mois au total. Les salaires nets indument payés dans ce cadre se sont élevés à 

275 397 €. 

Selon la CAPAE, « l’attribution de ce congé préretraite est calculée sur la base de l’activité 

acquise dans les collectivités membres de la communauté d’agglomération. Cette mesure, applicable 

au titre des avantages collectivement acquis aux agents d’Aubagne, a été conservée lors du transfert 

des agents ». 

Etant dépourvus de toute base légale, ces usages locaux n’ont été prévus par aucune 

délibération du conseil communautaire. Ils devront donc être supprimés dans le cadre de la métropole. 

- L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale prévoit l'octroi d'autorisations d'absence à l'occasion 

d'événements familiaux mais il n'en fixe pas la durée. En l'absence de décret d'application, 

les durées de ces congés pour évènements familiaux sont déterminées localement. 

Par analogie avec la fonction publique de l'Etat (FPE), le tableau ci-dessous compare les 

autorisations d’absence accordées par la FPE à celles accordées par la CAPAE. 

 

Nature du congé et texte Régime FPE Régime de la CAPAE Solde 

Mariage du fonctionnaire 

- Instruction ministérielle n° 7 du 
23 mars 1950 du ministère de la 
fonction publique pour 
l’application des dispositions du 
statut général des fonctionnaires 
relatives aux congés annuels et 
autorisations exceptionnelles 
d’absence 

- Circulaire du 7 mai 2001 
(conclusion d’un PACS)  

5 jours 7 jours pour l’agent 

+ 5 jours pour le mariage 
d’un enfant 

+ 3 jours pour le mariage 
des parents, et de 

parents du 1er degré 
(grands parents, frères, 

sœurs) 

+ 1 jour pour parents du 
2ème degré (cousins, 

oncles, neveux) 

+ 2 

+ 5 

 

+ 3 

 

 

 

+ 1 

 

Total : + 11 
jours à la 

CAPAE 
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Naissance ou adoption 

Loi du 18 mai 1946 et Instruction 
n° 7 du 23 mars 1950  

3 jours 3 jours 0 

Congé de paternité  

Article 57 loi 84-53 du 26 janvier 
1984 modifié par article 55 loi n° 
2001-1246 du 21 décembre 2001 

Décret n°  2003-161 du 
25 février 2003 relatif au congé 
de paternité dans la fonction 
publique territoriale 

11 jours 11 jours 0 

Maladie très grave décès du 
conjoint, père, mère ou enfants 

(Instruction ministérielle n° 7 du 
23 mars 1950) 

3 jours 5 jours maladie très 
grave conjoint, père, 

mère ou enfants 

+ 3 jours maladie très 
grave autres parents 

(grands parents, beaux 
parents, frères, sœurs) 

+ 2 

 

+ 3 

 

Total : + 5 
jours à la 

CAPAE 

Décès du conjoint, enfants ou 
père, mère  

Instruction ministérielle n° 7 du 
23 mars 1950 du ministère de la 
fonction publique pour 
l’application des dispositions du 
statut général des 
fonctionnaires relatives aux 
congés annuels et autorisations 
exceptionnelles d’absence ; 

3 jours 8 jours décès conjoint ou 
enfant 

+ 3 jours décès d’un 
parent du 1er degré 

(grands parents, beaux 
parents, frères, sœurs, et 

personne à charge) 

+ 1 jour décès parent 
2ème degré (cousins, 

oncles, neveux, beaux-
frères) 

+ 5 

 

+3 

 

 

+1 

 

Total : + 9 
jours à la 

CAPAE 

TOTAL GENERAL 25 50 + 25 

 

Il en ressort que la CAPAE accorde 25 jours supplémentaires de congés pour évènements 

familiaux à ceux prévus réglementairement dans la fonction publique d’Etat. 

Ces dispositions, très favorables aux agents de la CAPAE, devront être comparées à celles des 

autres EPCI dans le cadre de la fusion dans la métropole. 

Mme Barthélémy a indiqué en réponse aux observations provisoires de la chambre que, dans 

le cadre de la procédure d'harmonisation des droits et statuts, et de la mission confiée à cette fin au 

DRH de la métropole, les analyses nécessaires seraient conduites afin de parvenir à moyen terme à 

un statut d'agent métropolitain harmonisé et conforme aux textes applicables. 
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Recommandation n° 1. 

Harmoniser le temps de travail de l’ensemble des agents de la métropole en le rendant conforme 

aux textes et normes applicables à la fonction publique d’Etat. 

4.4. Le contrôle du temps de travail et le paiement des heures supplémentaires 

4.4.1. L’absence de contrôle automatisé des heures supplémentaires 

Comme pour la vérification du temps de travail, la collectivité ne s’est doté d’aucun dispositif 

de contrôle automatisé des heures supplémentaires. Cette mesure est pourtant prévue par l’article 2 du 

décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

(IHTS), qui dispose que « le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces 

fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle 

automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront 

accomplies ». L’article 2 précise toutefois que « S'agissant des personnels exerçant leur activité hors 

de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de 

contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif 

des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est 

inférieur à 10 ». 

La CAPAE a donc été priée d’indiquer à la chambre les modalités de décompte des heures 

supplémentaires effectuées par agent et par service qu’elle met en œuvre, en dehors d’un dispositif 

de contrôle automatisé. Le questionnaire correspondant était accompagné d’un tableau recensant le 

personnel ayant perçu plus des IHTS correspondant à plus de 10 heures supplémentaires mensuelles, 

au cours du troisième trimestre 2014, ainsi que les agents dont les noms étaient cités au moins deux 

mois sur la période.  

Les états nominatifs des heures effectuées, visés par les responsables de service, ont été 

fournis en réponse. Cependant, en l’absence de contrôle automatisé, la collectivité n’est pas en mesure 

de contrôler de manière indiscutable la réalité des heures réellement effectuées par ses agents et, à 

plus forte raison, celle des heures supplémentaires, qui sont donc payées de manière irrégulière. 

Recommandation n° 2. 

Généraliser le contrôle automatisé du temps de travail à l’ensemble du personnel de la 

métropole. 

4.4.2. Le plafonnement des heures supplémentaires 

4.4.2.1. Le personnel à temps complet 

Selon les dispositions de l’article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), « le nombre d’heures supplémentaires 

accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures. Lorsque des circonstances 

exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur 

décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité 

technique paritaire compétent ». 
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Cinq dépassements ont été constatés, sur les exercices 2013 et 2014, et ne sont pas justifiés 

sur les bulletins de paye par des rappels. Ces dépassements concernent quatre adjoints techniques 

territoriaux de 2ème classe et un adjoint technique territorial principal de 2ème classe affectés à la 

collecte des déchets (cf. le tableau 24 joint en annexe, qui détaille la liste et l’affectation des agents 

concernés). 

Interrogée sur ces dépassements, la CAPAE les justifie par l’organisation du service de la 

collecte des déchets : « En effet, chaque jour une équipe composée de trois personnes est embarquée 

à bord d'une benne à ordures ménagères pour effectuer une tournée spécifique de ramassage. Il peut 

ainsi arriver de manière très occasionnelle qu'en fonction des circonstances, une tournée s'effectue 

sur une durée plus longue qu'à l'accoutumée. Dans cette hypothèse, il n'est pas envisageable qu'un 

agent ayant atteint son quota d'heures supplémentaires s'arrête de travailler en milieu de tournée et 

se retrouve livré à lui-même au milieu du territoire sans aucun moyen de locomotion ». 

S’agissant de l’absence d’avis du comité technique compétent, la collectivité estime qu’ « Au 

regard du caractère exceptionnel et imprévisible de la réalisation de ces heures hors quota, et compte 

tenu de la nécessité de les effectuer pour assurer la continuité du service et garantir la salubrité 

publique, la consultation de cette instance doit être analysée comme une formalité impossible à mettre 

en œuvre ». 

Le « caractère exceptionnel » de ces heures hors quota ne dispensait pourtant pas le chef du 

service de la collecte des ordures ménagères d’informer immédiatement les représentants du 

personnel au comité technique compétent, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret 

n° 2002-60 du 14 janvier 2002. En l’absence d’une décision du chef de service et d’information des 

représentants du personnel au comité technique compétent, les heures supplémentaires effectuées au-

delà de la limite de 25 heures mensuelles ne pouvaient être réglées aux intéressés13.  

4.4.2.2. Le personnel à temps partiel 

Pour les agents à temps partiel, le contingent d’heures supplémentaires est proportionnel à la 

quotité du temps partiel. Ainsi, un agent à temps partiel à raison de 80 % du temps plein peut effectuer 

au maximum 20 heures au titre des heures supplémentaires et non 25. 

Deux bulletins de paye concernant des agents travaillant à 80 % font pourtant mention de la 

réalisation de 25 heures supplémentaires, non justifiées par des rappels. Comme pour le personnel à 

temps complet, la CAPAE justifie ces dépassements par des contraintes spécifiques liées au poste ou 

à la période de travail des agents concernés et la nécessité de garantir la continuité du service public : 

« Concernant Madame A, les heures en dépassement ont été réalisées par le chef de projet de 

déploiement du logiciel de gestion déconcentrée des absences du personnel, afin de respecter le 

planning de déploiement impliquant divers acteurs internes et externes. Concernant Madame B, les 

heures en dépassement ont été réalisées par le seul agent d'accueil de l'université du temps libre 

pendant la période d'inscription (près de 1 000 adhérents) ». 

  

                                                 
13 Cour administrative d’appel de Marseille, 8ème chambre, 28 mai 2013, n° 11 MAO1255 : « … qu'il n'est toutefois pas établi que le 

chef de service du requérant aurait décidé, conformément aux dispositions précitées, un tel dépassement au-delà de 25 heures 

mensuelles ni que les représentants du personnel en auraient été informés ; que M.B..., qui avait été informé, par lettre en date du 

25 octobre 2005, par la directrice du centre communal d'action sociale que les travaux supplémentaires ne pouvaient excéder un 

plafond de 25 heures mensuelles, ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait intervenir, au-delà de 25 heures supplémentaires mensuelles, 

sans décision spécifique et expresse, en cas de nécessité liée aux contraintes du service, de son chef de service ; qu'en l'absence d'une 

telle décision, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 25 heures mensuelles ne pouvaient être réglées à 

l'intéressé… » (c’est la chambre qui souligne) ; 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/réponse%20CAPAE%20IHTS.docx
http://www.weka.fr/base-juridique/texte_JO_FPPA0100150D.html?utm_source=actualite-rh-publiques&utm_medium=article&utm_campaign=crosslink-bddj#6
http://www.weka.fr/base-juridique/texte_JO_FPPA0100150D.html?utm_source=actualite-rh-publiques&utm_medium=article&utm_campaign=crosslink-bddj#6
http://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/pratique-des-rh-territoriales-dt33/gerer-les-heures-supplementaires-2607/?utm_source=actualite-rh-publiques&utm_medium=article&utm_content=crosslink-fiche&utm_campaign=70_WQ_UAF0102
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Ces dépassements d’IHTS auraient également dû faire l’objet d’une information des 

représentants du personnel au comité technique compétent par les chefs de service concernés. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, Mme Barthélémy a indiqué 

qu’instruction avait été donnée aux chefs de service de systématiquement informer de tout 

dépassement du contingent d’IHTS les représentants du personnel au comité technique compétent. 

4.4.3. L’octroi de la NBI 

Conformément au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 

bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, la nouvelle 

bonification indiciaire (NBI) est dorénavant liée aux fonctions exercées par les agents 

indépendamment de leur appartenance à un cadre d’emplois. 

Compte tenu du nombre de bulletins de paye portant des règlements de NBI (étaient concernés 

86 des 279 agents de la communauté d’agglomération, soit 31 % du personnel rétribué en février 

2014), il a été demandé à la CAPAE de bien vouloir préciser à quel titre était versé cet avantage. 

Le tableau fourni en réponse fait également apparaître la situation des agents en février 2014 

et au 1er mai 2016. A cette date, ce n’était plus 86 mais 104 agents qui étaient bénéficiaires de la NBI, 

soit 37 % des effectifs de la CAPAE. Il en ressort également que 72 des fonctionnaires concernés 

percevaient la NBI en qualité d’agents « accueil ». 

De plus, les arrêtés nominatifs d’attribution de la NBI transmis à la chambre ne font pas 

référence à la fonction exercée. Ils mentionnent simplement le nombre de points de NBI attribués aux 

agents concernés. Les arrêtés d’attribution de la NBI ne sont donc pas motivés et ne permettent pas 

de justifier le montant de points attribués conformément au tableau annexé au décret du 3 juillet 2006. 

Il ressort des explications produites par la CAPAE que la fonction « accueil » est élargie à 

l’accueil téléphonique. De fait, les 72 agents bénéficiant de la NBI au titre de cette fonction occupent 

des postes donnant lieu a priori à des relations téléphoniques avec les usagers (service énergie 

aménagement, conseil de développement, université temps libre, tourisme intercommunal, traitement 

des déchets, service financier). La notion d'accueil du public a été définie par une réponse 

ministérielle14 comme « Les fonctions conduisant les agents qui les exercent à avoir des contacts 

directs et permanents avec le public et qui constituent l'essentiel de leur activité comme, notamment 

les emplois de guichet. Il peut s'agir de l'accueil physique des usagers mais aussi de l'accueil 

téléphonique ou encore d'une combinaison de ces deux formules conduisant ces agents à une certaine 

polyvalence permettant de décharger des services souvent très sollicités (réponses à des questions 

simples, souvent répétitives). L'accueil du public peut ainsi être un élément indispensable au 

traitement d'un dossier (état civil, aide sociale,...) ou bien représenter une aide aux usagers destinée 

à faciliter leurs démarches administratives ». 

Cependant, dans un arrêt en date du 7 juin 2007 (n° 284380), le Conseil d’Etat a été amené à 

préciser la notion de fonction exercée « à titre principal ». Il en ressort que le droit à percevoir la 

nouvelle bonification indiciaire s’entend pour des agents qui exercent une fonction d’accueil du 

public pour plus de la moitié de leur temps de travail. A cet égard, l’octroi du bénéfice de la NBI à 

tous les agents de la communauté d’agglomération en charge d’une mission d’accueil est contestable. 

Il apparaît nécessaire, dans le cadre de la fusion avec la métropole, d’identifier avec une précision 

accrue les postes susceptibles de bénéficier de la NBI. 

  

                                                 
14 - QE n° 53255 6 novembre 2000, JOAN n° 6 du 5 février 2001. 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/5.9.2_TABLEAU%20NBI.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/arretes%20NBI%20suite%20et%20fin.pdf
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Selon la responsable des ressources humaines de la CAPAE, les « maîtres d’apprentissage » 

qui bénéficient également de la NBI sont en réalité des référents de personnes employées dans le 

cadre d’emplois d’avenir. Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 

bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit, dans le 

chapitre relatif aux « fonctions impliquant une technicité particulière », que peuvent prétendre à la 

NBI les « Maître d'apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ». Cependant les agents 

référents de la CAPAE ne peuvent en bénéficier dès lors qu’ils n’ont pas reçu du préfet de 

département l’agrément de maître de stage, conformément aux dispositions du décret n° 92-1258 du 

30 novembre 1992 pris en application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses 

dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, Mme Barthélémy a annoncé 

que les conditions d’octroi de la NBI feraient l'objet d'une réponse particulière dans le cadre de 

l'harmonisation des statuts métropolitains. 

Le président de la métropole a indiqué pour sa part qu’il souhaitait à moyen terme mettre en 

application les trois recommandations de la chambre en matière de ressources humaines, dans un 

délai compatible avec la législation et la jurisprudence. Il a précisé qu’il allait pour cela procéder à 

un recensement des statuts et des droits applicables dans les EPCI préexistants à l'organisation des 

élections professionnelles et à l'installation en 2017 des instances de dialogue social (CAP, CT, 

CHSCT). 

La chambre en prend acte mais croit utile de rappeler que les fonctions éligibles à la NBI 

sont définies par des dispositions règlementaires et qu’elles ne sauraient dès lors être soumises à 

négociation.  

Recommandation n° 3. 

Réviser les conditions d’octroi de la NBI en respectant strictement la règlementation. 

4.5. La situation de M. C 

M. C a été recruté à compter du 1er mars 2009 en qualité d’attaché principal territorial non 

titulaire, pour une durée d’un an, rémunéré à l’indice majoré 590. Son contrat a été prorogé le 1er mars 

2010 pour une durée d’un an, avec les mêmes conditions de rémunération. 

Le 30 mars 2011, un « contrat d’engagement d’un collaborateur de cabinet, pour 

régularisation » a été signé, avec une date d’effet au 1er juin 2010, sur le fondement duquel M. C a 

été engagé comme collaborateur de cabinet. Sa rémunération a été fixée dans la limite du plafond 

réglementaire, soit 73 % soit du traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi de directeur 

général des services (indice majoré 809) et de l’indemnité de résidence. Toutefois, ce contrat portait 

la mention manuscrite : « Merci d’enregistrer le contrat mais de ne pas l’envoyer en préfecture ». 

La chambre a demandé au service du personnel de la CAPAE les raisons de cette absence de 

transmission du contrat d’engagement de M. C en qualité de collaborateur de cabinet aux services de 

la préfecture en charge du contrôle de la légalité. La responsable des ressources humaines a reconnu 

que « le contrat de recrutement dit de "régularisation" n'avait pas été transmis aux services de l'Etat 

en charge du contrôle de la légalité. Il ressort des recherches qui ont pu être effectuées, qu'aucun 

contrat exécutoire ne figure dans le dossier de Monsieur C, sans que l'on puisse déterminer si aucun 

contrat n'a été établi au moment du recrutement de Monsieur C, ou si ce contrat a bien été conclu 

mais non conservé ». 
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Il ressort de cette réponse que M. C a été rémunéré sans contrat en qualité de collaborateur de 

cabinet jusqu’en 2011, et que le contrat conclu cette année-là est irrégulier dans la mesure où il était 

rétroactif et n’a pas été transmis aux services de la préfecture chargés du contrôle de la légalité, 

conformément aux dispositions de l'article L. 2131-2 5° du code général des collectivités territoriales. 

4.6. Les véhicules de fonction 

Le règlement intérieur des « agents de l’agglo » précise dans son article 183, concernant « les 

véhicules de fonction » : « on appelle véhicule de fonction tout véhicule mis à disposition d’une 

personne pour effectuer ses déplacements professionnels et personnels, 365 jours par an sauf mention 

contraire. Son utilisation constitue un avantage selon la législation française et doit être déclaré 

auprès des services fiscaux comme avantage en nature ». 

La CAPAE a transmis une liste de quatre agents bénéficiant d’un véhicule de fonction. Elle 

était accompagnée des arrêtés nominatifs portant autorisation d’utilisation de véhicule de fonction. 

Les arrêtés concernant messieurs D, E et F, respectivement directeur de cabinet, DGS et DGA, sont 

datés du 10 octobre 2014. L’article 2 de chacun des arrêtés précise bien que l’attribution d’un véhicule 

de fonction « relève d’un avantage en nature qui couvre, pour la part d’utilisation privative, un forfait 

de 40 % du coût global d’utilisation comprenant : la location, l’assurance, l’entretien, le carburant 

et les frais de péage d’autoroute. Le montant de l’avantage en nature ainsi défini s’élève à 

[respectivement 155,92 € pour le directeur de cabinet, 142,50 € pour le DGS et 138,75 € pour le 

DGA]. Il est soumis à cotisation CSG et CRDS ».  

L’arrêté de M. G date quant à lui du 28 juillet 2010. L’intéressé a cessé ses fonctions de DGS 

le 1er septembre 2013. Contrairement aux arrêtés pris en 2014, celui concernant M. G n’indiquait pas 

que l’attribution d’un véhicule de fonction « relève d’un avantage en nature et qu’il est soumis à 

cotisation CSG et CRDS ».  

Il ressort de cet ensemble d’éléments que la CAPAE a régularisé en 2014 les conditions 

d’attribution des véhicules de fonction, qui sont désormais conformes aux dispositions de l’article 3 

de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des 

cotisations de sécurité sociale. 

5. LA COMMANDE PUBLIQUE 

Le contrôle de la chambre a porté sur la passation des marchés à procédure adaptée (MAPA) 

et sur les conditions d’exécution des marchés de travaux conclus pour la réalisation du projet de 

tramway. 

5.1. Les procédures de la commande publique 

Les vérifications réalisées ont montré que les règles de publicité et d’appel à la concurrence 

prévues par le code des marchés publics n’étaient pas systématiquement respectées pour les achats 

de faibles montants. 
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5.1.1.  Le non-respect des règles du code des marchés publics 

Un guide interne des achats a été rédigé à l’attention des services de la CAPAE. Il a été mis à 

jour en dernier lieu à la date du 1er octobre 2014. Dans son préambule, le guide précise que « Le 

présent protocole vise à déterminer les procédures d’achat de l'Agglo, quel que soit leur montant, 

pour le volet pouvoir adjudicateur. Les principes de la commande publique sont applicables dès le 

premier euro de dépenses. Toute commande à titre onéreux de l'Agglo peut donc être qualifiée de 

marché public ». 

Or, dans les faits, la CAPAE n’applique pas toujours les principes émis dans ce guide et ne 

respecte pas systématiquement les règles du code des marchés publics, notamment en termes de 

publicité, comme le montre l’analyse des conditions dans lesquelles ont été conclus les marchés 

suivants. 

5.1.1.1. Marché négocié, société Q, mandat n° 232-2010, d’un montant de 19 600 € HT 

Le président de la CAPAE a signé le 20 janvier 2010 un acte d’engagement pour un marché 

relatif à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant la passation d’un marché de 

maîtrise d’œuvre pour l’ensemble des études nécessaires à la mise en œuvre du projet de tramway 

par l’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. 

L’article 1er de l’acte d’engagement indiquait que le contractant était la société Q, SARL au 

capital de 1 500 € domiciliée à Bry-sur-Marne (Val de Marne). L’article 2 précisait que « les 

prestations seront rémunérées par application d’un prix global forfaitaire égal à 19 600 € HT ». Or, 

selon les chiffres fournis par le serveur SOCIETE.COM, le chiffre d’affaires annuel de cette société 

s’est établi à 19 600 € HT en 2010 (exercice comptable de 12 mois clos le 31 décembre 2010). 

La CAPAE a donc contracté avec une société, distante de plus de 800 kms, pour une prestation 

de conseil et d’assistance, qui lui a procuré l’intégralité de son chiffre d’affaires de l’année au cours 

de laquelle cette prestation a été réalisée. 

Ce marché a été passé en l’absence de toute publicité. Pourtant, un premier guide des achats, 

établi en 2008 par les services de la CAPAE, précisait clairement que de 15 001 € HT à 206 000 € HT, 

le marché devait être conclu dans le cadre d’une procédure adaptée. Le guide prévoyait la réalisation 

d’une publicité, la production d’un règlement de consultation et d’un CCAP par le service des 

marchés de la CAPAE, puis une ouverture des plis avec le service demandeur. Le même guide interne 

prévoyait que l’examen et l’analyse des offres pouvaient éventuellement donner lieu à une phase de 

négociation. 

Les pièces prévues par le guide interne n’ont pu être produites et les procédures suivies n’ont 

pu être décrites lors de l’instruction. La CAPAE a reconnu que les recommandations du guide 

n’avaient pas été suivies mais a précisé que « Lors du lancement du marché et sa signature, le pouvoir 

adjudicateur pouvait décider que le marché serait passé sans publicité ni mise en concurrence 

préalables si son montant estimé était inférieur à 20 000 euros HT (article 28 du code des marchés 

publics) ». 

Si effectivement, l’estimation du montant était inférieure au seuil de 20 000 € HT, le guide 

interne applicable au moment de la commande ne dispensait pas les services des formalités qu’il 

prévoyait. Même pour des marchés de faible montant, les mesures de publicité et de mise en 

concurrence assurent le respect des « principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité 

de traitement des candidats et de transparence des procédures » dont l’article 1er du code des marchés 

publics imposait et dont l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics impose désormais le respect « dans le but d’assurer l’efficacité de la commande 

publique et la bonne utilisation des deniers publics ». 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/marché%20PHILURBA.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/PHILURBA%20sociétécom.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/guide%20MAPA%202008.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/guide%20MAPA%202008.pdf
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La publicité présente une double utilité. Elle permet d’assurer le libre accès à la commande 

publique de l’ensemble des prestataires intéressés. Elle offre aussi la garantie d’une véritable mise en 

concurrence, en suscitant candidatures et offres. Ce faisant, elle constitue le gage d’une réponse 

adaptée aux besoins de l’acheteur. 

Faire jouer la concurrence dans l’acte d’achat public répond aussi au souci d’efficacité 

économique mentionné à l’article 1er du CMP. En suscitant une plus grande diversité des offres, elle 

permet d’accroître les chances d’obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse et de garantir 

un bon usage des deniers publics. 

5.1.1.2. Marché 2010-15, Société H 

Par délibération en date du 24 février 2010, le conseil communautaire de la CAPAE a autorisé 

son président alors en fonctions, M. Alain Belviso, à lancer une procédure d’appel d’offres ouvert 

pour une prestation d’accompagnement et d’assistance technique au pilotage de projets. La 

délibération précisait : « le marché qui en découlera sera conclu pour une période de quatre ans et 

pour un montant prévisionnel de 204 000 € HT par an, soit un montant prévisionnel de 816 000 € HT 

pour la durée totale du marché ». Cette information n’a pas été reprise dans la publicité de l’avis 

d’appel d’offre, ni dans le règlement de consultation, les critères annoncés pour le jugement des offres 

étant la valeur technique (60 %) et le prix des prestations (40 %). 

Il est à noter également que ni l’avis d’appel d’offre, ni le règlement de consultation ne 

faisaient clairement état de la nature du projet qu’il s’agissait d’accompagner. Ce n’est qu’après avoir 

demandé le dossier de consultation des entreprises que les soumissionnaires pouvaient, à la lecture 

du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), savoir précisément qu’il s’agissait 

d’accompagner le projet de transport en commun en site propre (travaux concernant la construction 

du tramway). 

Deux entreprises ont soumissionné : la société R, qui a travaillé sur les tramways de Nantes, 

Grenoble, Montpellier, Strasbourg et Mulhouse, proposait une équipe pluridisciplinaire, et la société 

H, basée au Luxembourg, dont l’activité est plutôt axée sur l’ingénierie technique de projets d’usines 

de traitement des déchets, qui fournissait uniquement un chef de projet à forte compétence technique. 

Toutefois, lors de l’analyse des offres, si l’entreprise R a été classée première sur le critère 

technique, elle a en revanche été classée seconde pour l’attribution du marché suite à la prise en 

compte du deuxième critère, à savoir le prix. En effet, la société R a présenté une offre de 407 000 € 

HT tenant compte de la mise à disposition d’une équipe complète. La société H a, pour sa part, 

formulé une offre de 204 000 € HT, soit un montant identique au prévisionnel mentionné dans la 

délibération de la CAPAE. Sa proposition a été déterminée comme économiquement la plus 

avantageuse. 

L’éventuelle consultation de la délibération de la CAPAE par la société H lui a permis de 

soumissionner exactement à hauteur du montant prévisionnel. Le critère prix a en définitive emporté 

la décision au détriment de la valeur technique de l’offre. 

5.1.1.3. Société 3C2A, M. Franck Dumontel 

Les procédures internes mises en place par la CAPAE n’ont pas non plus été appliquées pour 

les marchés passés avec la société 3 C2A, dirigée par M. Dumontel.  

Il s’agit de deux marchés à procédure adaptée, pour des montants respectifs de 8 275 € HT et 

14 375 € HT.  
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Le premier marché concernait une « mission de conseil et de coordination dans le cadre de la 

conception et de la préparation de la révélation de l’habillage intérieur et extérieur de la future rame 

de tramway de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ». Il a été conclu 

le 12 avril 2013. 

Le second marché avait pour objet une « mission d’accompagnement et de conseil dans le 

cadre de l’arrivée de la rame de tramway de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et 

de l’Etoile et de la dernière phase des travaux avant la mise en service ». Il a été signé le 

2 janvier 2014. 

Une note de service du 1er mars 2013 relative aux procédures d’achats était applicable pour 

ces deux contrats. Elle précisait : 

« Pour les achats inférieurs à 15 000 € HT (cumul atteint pour la famille d'achat) les services 

procèdent à une mise en concurrence par le biais de trois demandes de devis (a minima). Ces 

demandes de devis définissent les règles du jeu (notamment : définition succincte du besoin, date 

limite de réception des devis, modalités de transmission et critères de choix). Les services procèdent 

ensuite à la réception des plis, à l'analyse des propositions, à la vérification de la régularité fiscale 

et sociale de l'entreprise pressentie, à l'information des candidats non retenus (lettres négatives) ainsi 

qu'à la notification du marché ». 

Les devis des deux autres entreprises et les pièces prévues par la note interne ont été demandés 

à la CAPAE, qui n’a pu les fournir. Sa réponse fait état d’un « oubli de transmission de la note relative 

aux procédures internes entre services ». 

En l’occurrence, les services de la communauté d’agglomération n’ont pas respecté les 

consignes figurant dans la note de service relative aux procédures d’achats. 

5.1.1.4. Les marchés passés avec la Société S 

A la suite d’un appel d’offres et du classement des entreprises soumissionnaires, la CAPAE a 

confié à la société S une prestation de gardiennage évènementiel. A ce titre a été conclu un marché à 

bons de commande, avec un maximum fixé à 65 000 € HT, pour une période initiale d’un an, 

reconductible une fois, dans la limite de deux années consécutives. Le marché a été notifié le 

11 juillet 2012. Un ordre de service a fixé au 12 juillet 2012 le démarrage de la prestation. 

Le 14 avril 2013, un avenant était signé pour avancer la reconduction du marché au 

15 avril 2013 et pour en augmenter le montant maximal de 15 % sur la durée totale du marché. 

Parallèlement, la CAPAE a procédé le 11 avril 2013 à une publicité pour un second marché 

public de « prestations de gardiennage évènementiel pour l’agglomération ». Il était précisé dans 

l’avis qu’il s’agissait d’un marché à bons de commande, sans minimum ni maximum, d’un montant 

estimé à 100 000 € par an, et conclu pour une durée d’un an renouvelable deux fois, dans la limite de 

trois années consécutives. 

Le 13 mai 2013, la commission d’appel d’offres a procédé à l’examen des dossiers déposés 

par huit candidats. Sept ont été retenus, une entreprise ayant déposé un dossier incomplet. Les critères 

de classement étaient le prix, pour 60 %, un mémoire technique concernant l’équipe affectée (20 %) 

et l’organisation (20 %) pour un total de 40 %. 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/contrat%20_3C2A_13TRAM018.tramway.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/contrat%20_3C2A_13TRAM028.mission%20accompagnement%20tramway.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CAPAE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/SEUILS_note%20service%20mars%202013.doc
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Les offres ont donc été faites en tenant compte des critères publiés concernant le montant 

estimé et la valeur technique. Le rapport d’analyse des offres a déterminé le classement des candidats 

sur la base de ces critères. Il montre cependant qu’une attention particulière a été portée, pour 

l’attribution des notes, à la question du dimensionnement de l’équipe affectée à la réalisation de la 

prestation, examinée dans le cadre de l’appréciation de la valeur technique de l’offre. En effet les 

sociétés non retenues se sont toutes vues reprochées une absence de précision relative au nombre 

d’agents affectés à l’exécution des prestations : « …/… ne précise pas le nombre d’agents affectés à 

l’exécution des prestations » ; « …/… le mémoire technique ne précise pas combien (d’agents) seront 

affectés… » ;«  …/… le mémoire technique est totalement imprécis quant au nombre des intervenants 

proposés » ; « …/… la proposition du candidat n’est pas assez précise quant au dimensionnement de 

l’équipe (en nombre) » ; « …/… ne précise pas le nombre d’agents affectés à l’exécution des 

prestations » ; « …/… le volume de l’équipe proposée correspond bien aux besoins de la communauté 

d’agglomération ». 

Or, dans un addendum daté du 25 avril 2013, le pouvoir adjudicateur avait indiqué aux 

entreprises soumissionnaires : « A la question de savoir s’il est possible de connaître le nombre 

d’agents nécessaires pour chaque manifestation : il n’est pas possible de déterminer à l’avance le 

nombre d’agents nécessaires pour chaque manifestation, compte tenu du manque d’informations de 

la Communauté d’Agglomération sur le nombre de manifestations occasionnelles qui auront lieu, sur 

leur objet, leur importance etc… 

Toutefois, il est précisé sur le CCTP que le nombre d’agents nécessaires pour chaque 

manifestation fera l’objet d’une mention sur chaque bon de commande ». 

Ainsi, alors même que la CAPAE avait précisé qu’elle ne pouvait déterminer à l’avance le 

nombre d’agents nécessaires pour chaque manifestation, elle a fait du nombre d’agents affectés un 

critère prépondérant pour le classement final des offres. C’est ainsi que, bien que classée cinquième 

sur la base du prix, l’offre de la société S a été classée première sur le critère « équipe » au motif 

qu’elle proposait « l’affectation d’une équipe de 10 agents de sécurité mobilisables rapidement sur 

demande de la communauté…/...l’équipe est conséquente en terme d’agents de sécurité (en 

qualification et surtout en nombre) ». Au final, l’entreprise S a obtenu la meilleure note globale et a 

donc été classée première grâce aux points acquis sur ce sous-critère de la valeur technique. 

De plus, l'appréciation de la notation affectée aux critères techniques paraît peu objective à la 

seule lecture du rapport d'analyse. La compréhension de la nature spécifique de la prestation est 

centrale, le gardiennage dans le cadre de l'évènementiel étant différent de celui de bâtiments, mais la 

définition du marché et des critères de sélection étant restée très générale, donc insuffisante, le partage 

entre certains candidats apparaît assez aléatoire. 

Le marché a donc été notifié à l’entreprise S et un ordre de service a fixé la date de début des 

prestations au 14 juin 2013.  

Alors qu’il était précisé dans l’avis qu’il s’agissait d’un marché à bons de commande, sans 

minimum ni maximum, avec un montant estimatif de 100 000 € par an et que les entreprises avaient 

soumissionné pour un montant estimatif de commandes annuelles à hauteur de cette somme, la 

CAPAE a payé à la société S, durant la première année d’exécution du marché, des prestations de 

gardiennage d’un montant total de 585 828,11 € TTC. 

Il résulte de ces éléments que les informations portées à la connaissance des candidats se sont 

révélées erronées et que, devant un chiffre d’affaires potentiel pouvant être porté à cinq fois 

l’estimation initiale, les entreprises soumissionnaires auraient pu développer différemment leurs 

propositions techniques et les prix proposés. 

  



 

36 

Les services de la CAPAE n’ont pas réalisé de définition sincère des besoins. De plus, 

l’entreprise S était déjà titulaire d’un premier marché et connaissait donc les attentes de la CAPAE. 

Il est à noter que, comme le siège de la CAPAE, celui de la société S est situé dans la zone industrielle 

Les Paluds à Aubagne. 

Mme Giovannangeli n’a pas répondu sur les conditions de passation et d’attribution du second 

marché, mais uniquement sur le montant des prestations réglées à la société S, qui, selon elle, ne 

pouvaient être précisément définies dans la mesure où certains évènements sont venus se rajouter au 

calendrier des festivités gérées par la CAPAE. Elle a précisé que « le besoin en gardiennage de 

l'exposition Picasso [avait] été impacté par les exigences des assurances, une grande partie des 

pièces exposées étant issues de collections privées et/ou sorties de manière inédite des collections. 

De même, le « Pompidou mobile » qui ne figurait pas dans le programme initial de l'année 2013, a 

demandé les mêmes efforts et la même attention de notre part. Le succès populaire de ces initiatives, 

ainsi que l'événement Argile (biennale particulièrement soignée cette année-là conséquemment) 

accompagné du marché à la céramique et aux santons, a rendu nécessaire un renforcement des 

moyens de gardiennage. Et, bien évidemment, la journée de clôture de « Marseille, capitale 

européenne de la culture » en décembre 2013 ne pouvait déroger à ce souci de réussite et aux 

exigences de gardiennage qui en ont découlé ». 

Or, ce marché de gardiennage a donné lieu à une publicité le 11 avril 2013. A cette date, le 

fait que l’année 2013 était l’année « Marseille, capitale européenne de la culture » était connu et, les 

manifestations et la cérémonie de clôture pouvaient semble-t-il, être intégrées dans la définition des 

besoins de ce marché.  

De plus, la société S était déjà sous contrat avec la CAPAE, avec la même prestation, 

gardiennage d’évènementiel, pour la période du 15 avril 2013 au 15 avril 2014, pour un montant fixé 

par avenant à 84 500 € HT. Or, cette période du contrat précédent couvrait l’intégralité de la 

manifestation « Marseille, capitale européenne de la culture » en 2013. Ainsi, pendant dix mois, du 

14 juin 2013 au 14 avril 2014, deux marchés distincts mais concernant la même prestation de 

gardiennage étaient donc en cours d’exécution avec la même entreprise. 

Il apparaît que la CAPAE s’est donc rendu compte, dès le début 2013, que l’enveloppe 

financière prévue pour le premier marché passé avec S serait insuffisante pour assurer la prestation 

envisagée et a passé dans des conditions contestables un second marché qui a été attribué au titulaire 

du précédent. 

En outre, concernant l’exposition Picasso, la liste des œuvres et leur provenance étaient 

arrêtées bien avant la passation du marché. Ainsi, le 11 mai 2012, soit un an avant le début du marché, 

la CAPAE avait émis, dans le cadre d’un prêt d’œuvres, un mandat n° 3662, d’un montant de 

3 767,40 € au profit du commissaire de l’exposition, représentatif d’un acompte « confirmation de 

prêt » de 7 %. La CAPAE disposait donc du temps nécessaire pour assurer les œuvres exposées et 

connaitre les exigences des assureurs car la « .../… grande partie des pièces exposées étant issues de 

collections privées et/ou sorties de manière inédite des collections » était connue. 

Si l’exposition « Pompidou mobile » organisée du 29 juin 2013 au 29 septembre 2013, n’était 

pas prévue initialement dans les manifestations concernant Aubagne comme le prétend 

Mme Giovannangeli, cette manifestation avait cependant été annoncée à Aubagne, et ce, soit un mois 

avant la publicité du marché, dès le 23 mars 2013, lors du discours inaugural du FRAC Marseille par 

Mme Aurélie Filipetti, ministre de la culture. 

Quant aux manifestations « évènement argile » et « marché aux santons », il s’agissait 

d’évènements récurrents sur l’agglomération, qui devaient être intégrés dans la définition même du 

marché de gardiennage. 

La chambre confirme donc que les services de la CAPAE n’ont pas défini et évalué de manière 

sincère ses besoins en gardiennage. 
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5.1.2. La défaillance des services de la CAPAE dans le contrôle de l’exécution des marchés 

Une vérification de la cohérence entre certains mandats imputés aux budgets annexes des 

ordures ménagères et des transports et les pièces justificatives produites à l’appui de ces mandats, a 

permis de mettre en évidence la défaillance des services de la CAPAE dans le contrôle de l’exécution 

des marchés. La chambre a procédé par sondages, ces derniers ayant révélé des anomalies dont les 

plus significatives sont présentées ci-après. 

5.1.2.1. Liquidation non vérifiée 

5.1.2.1.1. La société T 

Une erreur de liquidation concerne 53 mandats émis dans le cadre d’un marché conclu avec 

cette société. Ainsi, à titre d’exemple, le mandat n° 28-2013 relatif au paiement à la société T d’une 

facture d’un montant de 16 983,24 € HT concerne des prestations d’entretien et de nettoyage du centre 

de transfert d’Aubagne. La facture indique : « régularisation suivant le taux de révision pour les mois 

suivants : août, septembre, octobre, novembre 2012 ». 

Ce mandat a fait l’objet d’un questionnaire transmis à la CAPAE. La fiche de calcul relative 

à la révision du prix transmise en réponse fait apparaître un calcul erroné de la révision de prix. En 

effet, ce calcul est basé sur les indices du mois zéro avril 2008, alors que le CCAP prévoyait comme 

base le mois de mai 2008 à l’article 10.2.1 et le mois d’avril 2009 à l’article 10.2.3. Cette incohérence 

rendait impossible le calcul de la révision de prix.  

Le CCAP était entaché d’une autre erreur rédactionnelle. Il prévoyait en effet à l’article 

10.2 « variation dans les prix » à la fois une clause d’actualisation et une clause de révision annuelle. 

Or, l’article 18 du code des marchés publics alors en vigueur précise que les prix peuvent être fermes 

(donc éventuellement actualisables) ou révisables. En aucun cas les deux modalités ne sont 

cumulables. 

Le fait de prévoir une actualisation et une révision sur le même document introduit une 

contradiction entre les clauses du contrat, qui les rend inapplicables. Dès lors, les variations des prix 

ne pouvaient être prises en compte qu’à la suite d’un avenant précisant leurs modalités de calcul. 

La totalité des mandats portant sur une révision des prix a donc été liquidée sur une base 

erronée. 

La CAPAE a payé à l’entreprise T un montant de révisions de 1 275,19 € en 2010, 7 778,09 € 

en 2011, 15 910,09 € en 2012 et 6 728,63 € en 2013, soit un total général représentant un surcoût de 

31 683 €. 

5.1.2.1.2. La société H 

Concernant ce marché, l’instruction a également permis de constater une erreur dans la 

liquidation des révisions de prix pour 35 mandats. Ainsi, par exemple, le montant (17 385 € HT) de 

la révision du prix sur la facture payée sur le budget annexe des transports à la société H par mandat 

n° 558-2011 au titre d’une prestation d’assistance technique réalisée en juillet 2011 ne correspond 

pas au montant mentionné sur la fiche de calcul relative à la révision du prix. Cette fiche, renseignée 

par les services de la CAPAE, mentionne un calcul de l’index de révision et du prix à payer, soit 

17 281,98 € HT mensuel. 
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Toutefois, le montant mandaté et porté sur le certificat pour paiement établi par ce même 

service de la CAPAE, est celui réclamé par l’entreprise, à savoir 17 385 € HT par mois. 

L’intégralité des mandats portant une révision a été examinée par la chambre, qui a constaté 

que l’ensemble des calculs était faux. La CAPAE a mandaté au bénéfice de l’entreprise H un montant 

de révisions supérieur à celui figurant dans la fiche de calcul relative à la révision du prix de 736,50 € 

en 2011, 2 011,70 € en 2012, 3 196,04 € en 2013 et 1 890,08 € en 2014, soit un total général 

représentant un surcoût de 7 834,32 €. 

Le service chargé du mandatement a fait preuve, en l’occurrence, d’un manque de rigueur en 

ne comparant pas le montant de la révision de prix réclamée par la société dans sa facture avec celui 

résultant de la fiche de calcul relative à la révision du prix.  

5.1.2.2. Paiement de prestations non prévues au contrat 

5.1.2.2.1. La société H 

La CAPAE a remboursé à la société H des frais de déplacements non prévus au marché 

d’accompagnement et d’assistance technique au pilotage de projets que la communauté 

d’agglomération a conclu en 2010 avec cette entreprise dans les conditions détaillées supra (cf. le 

point 5.1.1.2). Le mandat 705/2012, imputé au budget annexe des transports, est relatif au paiement 

d’une facture pour une prestation d’août 2012 « d’assistance technique pour l’accompagnement dans 

la gestion de projet complexe pour le compte de la CAPAE ». Outre la prestation, la facture comprend 

le remboursement de notes de frais pour un montant de 990,60 € HT. Or, il n’est pas fait mention 

dans les pièces contractuelles du marché de la prise en charge de frais de déplacement, transport ou 

restauration. Interrogé sur ce point, le service financier de la CAPAE a reconnu que « Le marché [H] 

ne fait effectivement pas mention de la prise en charge de frais de déplacement ». 

D’une réponse à une demande de renseignements concernant les frais de voyage d’un employé 

de la société H, payés par la CAPAE sur le compte 6251 « Voyages et déplacements », il ressort 

« qu’aucune délibération ou autre acte n’a formalisé la prise en charge de ces frais. Cependant après 

investigations approfondies, il s’avère que le mémoire technique du titulaire mentionne à la page 11, 

rubrique « contenu et limites de la prestation », que les frais de réception et de déplacement 

professionnel seront facturés en sus par la société. Je vous précise à toutes fins utiles que s’agissant 

d’une pièce contractuelle, le mémoire technique vous a été fourni lors de la transmission du 

marché ». 

L’acte d’engagement et le CCAP faisaient mention d’« un prix global et forfaitaire » de 

204 000 € et, si le mémoire technique est effectivement une pièce contractuelle, il est cité (article 2 du 

CCAP) après l’acte d’engagement et le CCAP dans la liste des pièces contractuelles. Or, c’est l’ordre 

établi par cette liste qui, en cas de mentions contradictoires entre pièces, fixe celui dans lequel ces 

mentions doivent être priorisées. 

Les services de la CAPAE ont donc payé des frais de déplacements sans que ceux-ci ne soient 

prévus au marché, dont le CCAP et l’acte d’engagement faisaient mention d’un « prix global et 

forfaitaire » où « aucune variante ou option n’est autorisée ». 

De l’examen des mandats comportant des remboursements de frais intégrés dans les certificats 

pour paiements sur marchés, il ressort que la CAPAE a payé à l’entreprise H un montant de 

remboursement de frais de 952,65 € en 2011, 3 673,11 € en 2012, 2 033,05 € en 2013 et 2 414,03 € en 

2014, soit un total de dépenses non prévues au marché de 8 926,52 €. 
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5.1.2.2.2. Le cabinet I  

Le cabinet I, domicilié à Paris, assure un service de conseil et de représentation juridique pour 

la CAPAE. Ce cabinet a facturé à 19 reprises des remboursements de frais de transport non justifiés. 

Ainsi, à titre d’exemple, il a facturé le 8 février 2013 à la CAPAE, en plus de ses honoraires, des frais 

de transport pour un montant de 607,53 € sans joindre aucun justificatif. La CAPAE ayant mandaté 

la somme réclamée, il lui a été demandé de transmettre le marché qu’elle avait conclu avec le cabinet 

I afin de vérifier si celui-ci incluait la prise en charge de frais de déplacement. Les services de la 

CAPAE n’ont pu retrouver qu’une convention de conseils et d’assistance juridique passée 

postérieurement, le 7 août 2014, avec le cabinet I. L’article 3 de cette convention précisait, dans une 

première rédaction, que les déplacements seraient facturés selon un prix global et forfaitaire. Cette 

phrase a été raturée en partie et remplacée par la mention manuscrite « sur présentation de factures ». 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que jusqu’au 7 août 2014, la CAPAE n’avait conclu 

aucun contrat écrit passé selon la procédure adaptée avec la société I, alors même que les prestations 

de conseil et d’assistance facturées par cette dernière dépassaient amplement le seuil règlementaire 

de 15 000 € HT annuel et se trouvaient augmentées d’importants frais de déplacement. En outre, à la 

suite de la conclusion de la convention du 7 août 2014, 1 288,46 € ont été versés à l’entreprise au titre 

des frais de déplacement sans que les justificatifs exigés par la convention n’aient été produits.  

5.1.2.3. Le paiement de la même prestation à deux fournisseurs différents 

Le centre de congrès AGORA a facturé à la CAPAE des prestations de « conférence de 

presse » et « sonorisation pôle d’échange » réalisées les 18 et 19 mai 2010, incluant la fourniture de 

matériel de sonorisation (mandat n° 184/2010). La société « J » a également facturé à la CAPAE deux 

prestations de « conférence de presse » et « sonorisation pôle d’échange » réalisées les 18 et 19 mai 

2010, incluant la fourniture de matériel de sonorisation, qui correspondent donc exactement au 

descriptif précédent (mandats n° 229 et 230/2010). 

Interrogés sur cette double facturation d’une prestation identique, les services de la CAPAE 

ont demandé lors de l’instruction qu’un double des pièces justificatives leur soit transmis, et, au vu 

de ces factures, ont indiqué à la chambre que « la société J [avait] facturé à tort [les prestations en 

cause] à la CAPAE, et qu’une solution était recherchée ». 

Ainsi les services de la CAPAE ont donc payé deux fois les mêmes prestations à deux sociétés 

différentes et ne disposaient plus des pièces justificatives qui ont dû leur être transmises par la 

juridiction. Ces éléments témoignent d’une mauvaise organisation interne des services financiers. 

5.1.2.4. Les marchés du budget annexe des ordures ménagères 

- Marché n° 2013AGGLO-0008 : Traitement des déchets ménagers et assimilés de la 

communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile – Lot 1, « traitement des ordures 

ménagères résiduelles du centre de transfert d’Aubagne » ; 

L’article 9.2 du CCAP prévoyait une révision annuelle du prix du marché avec indication du 

mode de calcul du coefficient et des index à prendre en compte : Cn = 100 % (In/Io).  

La date limite de réception des offres étant le 16 janvier 2013, le mois zéro, défini par le CCAP 

comme étant celui qui précède la date limite de réception des offres, était donc décembre 2012. 

L’ordre de service n° 1 a prescrit de commencer l’exécution du marché le 1er avril 2013. La 

nouvelle période d’application des prix révisés débutait donc en avril 2014 et le mois « n », défini par 

le CCAP comme étant celui qui précède la nouvelle période d’application du prix, retenu pour le 

calcul du coefficient, était donc mars 2014.  
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L’index ICHT-E (source : le moniteur) de mars 2014 était fixé à 107,8, celui de décembre 

2012 à 108,6. Le coefficient de révision calculé avec ces index devait donc être de 

0,9926335 (107,8/108,6) et non de 0,9944751 comme indiqué sur la facture que l’entreprise SMA a 

adressée le 10 juillet 2014 à la CAPAE pour des prestations réalisées en juin 2014 et qui a été 

mandatée par la communauté d’agglomération. 

La CAPAE a donc payé à l’entreprise une somme supérieure à celle qui lui était due selon les 

termes du contrat. 

- Marché n° 2013 : Lot 2 « traitement des encombrants » ; Marché n° 2013 : Lot 1 

« ordures ménagères issues du centre de transfert d’Aubagne » ; Marché n° 2013 0023B SMA 

Propreté : Lot 2 « échange et vidage des caissons d’ordures ménagères et transport des encombrants 

réceptionnés sur le centre de transfert d’Aubagne » 

Concernant ces trois marchés, la problématique rencontrée est identique, une révision des prix 

à la baisse devait être appliquée mais n’a pas été liquidée. 

Les trois CCAP étaient clairs quant à la détermination du coefficient de révision, du mois 

d’établissement des prix du marché, du mois retenu pour la révision annuelle et de l’index de 

référence (même formulation que pour le marché précédent).  

Les index ayant diminué sur la période, les révisions devaient prendre en compte cette baisse, 

qui devait être appliquée aux prix en tenant compte des coefficients calculés ci-dessous. 

Les calculs de révisions devaient être réalisés dans les conditions suivantes : 

• Marché n° 2013 0008 B : coefficient calculé conformément à l’article 9.2 du CCAP 

avec Io = 108,6 et In = 107,7, soit Cn = 0,991713. Le prix n’a pas été révisé sur la facture justifiant 

le mandat. 

• Marché n° 2013 0023A : Io = 108,3 et In = 107,7, soit Cn = 0,994460. Le prix n’a pas 

non plus été révisé sur la facture justifiant le mandat. 

• Marché n° 2013 0023B : Io = 108,4 et In = 107,7, soit Cn = 0,993542. Le prix n’a pas 

été révisé sur la facture justifiant le mandat. 

Les services de la CAPAE ont donc mandaté ultérieurement aux périodes de révision sans 

tenir compte de ces baisses de prix. 

Ces quatre marchés étant en cours d’exécution, il a été rappelé aux services du Territoire du 

Pays d’Aubagne et de l’Etoile que les révisions de prix pouvaient encore être appliquées. En effet, 

ces services ne doivent pas se contenter d’enregistrer et mandater les sommes réclamées par les 

entreprises : il leur incombe de liquider les dépenses selon les termes des contrats. Un effort de 

formation du personnel doit être entrepris, la réorganisation actuelle du service financier n’étant pas 

suffisante pour pallier ces manquements. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la métropole a indiqué 

qu’une nouvelle organisation avait été mise en place au sein de la métropole afin d'assurer le respect 

des règles de procédure afférentes à la passation et à l'exécution des marchés publics. 

Mme Barthélémy, présidente du conseil de territoire du pays d’Aubagne et de l’Etoile, a 

précisé pour sa part que les services financiers de la CAPAE, devenus conseil de territoire, avaient 

été réorganisés afin de se mettre en corrélation avec l’organigramme de la direction des finances et 

du budget de la métropole. Une nouvelle organisation des services a été mise en place depuis le 

dernier trimestre 2014 afin de de répondre aux exigences « qualité » liées au contrôle de l'exécution 

de la dépense publique. Suite à la création de la métropole le 1er janvier 2016, un guide interne de la 

commande publique métropolitaine a été créé. Celui-ci sert de support à la mise en œuvre des achats 

métropolitains actuels. 
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Recommandation n° 4. 

Garantir l’application des principes de la commande publique posés par l’article 1er du code 

des marchés publics et repris par l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

en termes de publicité et d’appel à la concurrence pour les achats de faibles montants. 

Recommandation n° 5. 

Vérifier la liquidation des factures transmises par les fournisseurs et appliquer les révisions de 

prix contractuelles. 

5.2. Les surcoûts des marchés de travaux du tramway 

Les travaux du tramway ont donné lieu à une mauvaise définition des besoins et ont 

occasionné des surcoûts importants. Initié lors de la campagne électorale de 2008, ce projet a été mis 

en œuvre de 2009 à 2014 par la majorité communautaire de la précédente mandature. Faisant l'objet 

d'oppositions tant politiques que juridiques, ce projet a connu de nombreux aléas et retards ayant 

entraîné des surcoûts importants qui ont cristallisé de nombreuses contestations. 

Par deux délibérations en date respectivement du 14 décembre 2009 et du 18 mars 2011, la 

communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile a acté le principe de la mise en œuvre 

d'un transport en commun en site propre15 sur son territoire et a défini le projet de référence de la 

construction de sa première ligne de tramway. 

5.2.1. Une mauvaise évaluation du coût des travaux 

Le coût global de l’opération a dû être revu plusieurs fois. Il a en effet évolué en fonction de 

l’avancement du projet (études avant-projet, études projet et phase opérationnelle). 

Le projet de tramway portait initialement sur la réalisation en trois phases de deux lignes de 

tramway. La ligne 1, d’une longueur de 7,2 km, devait être réalisée en deux phases. Son coût total 

était estimé à 124,2 M€ HT. La première phase de réalisation (mise en service prévue début 2014) 

concernait le tronçon « Le Charrel-gare d’Aubagne », d’une longueur d’environ 3 kms comportant 

7 stations, pour un montant de 68 021 000 €. La seconde phase (prévue initialement pour 2016) 

concernait le tronçon « Gare d’Aubagne-Les Paluds », d’une longueur totale de 3,5 kms. Il devait 

comporter environ 7 stations, pour un montant estimatif de travaux de 56 196 000 € HT. La première 

ligne devait donc être opérationnelle dans son intégralité en 2016.  

La seconde ligne du tramway devait correspondre à la troisième phase des travaux, qui 

devaient être réalisés en 2018 et 2019. Elle devait prendre la forme d’une extension du tracé jusqu’à 

la Penne-sur-Huveaune, incluant cinq stations supplémentaires, pour un coût de 42 234 000 € HT. 

Ainsi, le coût estimatif initial de l’opération, défini lors des études d’avant-projet en 2010, 

faisait état lors de la déclaration d’utilité publique d’un coût total de 166 451 000 € HT, dont 

68 021 000 € HT pour la phase 1, 56 196 000 € HT pour la phase 2 et 42 234 000 € HT pour la 

phase 3. 

  

                                                 
15 Un transport en commun en site propre (TCSP) est un transport en commun qui emprunte une voie ou un espace qui lui est réservé 

(train, métro, tramway, bus sur voies réservées). 
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En définitive, seule la phase 1 des travaux a été réalisée, soit uniquement le tronçon « Le 

Charrel-gare d’Aubagne » de la ligne 1 sur les deux initialement prévus. La deuxième phase de 

travaux de la ligne 1 du tramway, prévue pour 2016, a été abandonnée suite aux surcoûts des travaux 

de la première phase. En effet, le coût total de réalisation de la phase 1 s’est finalement élevé à 

90 179 517 € HT, soit un surcoût affiché par la CAPAE de 22 158 517 € HT par rapport à la prévision 

initiale de 68 021 000 € HT.  

Ce surcoût est dû au décalage de l'obtention de la déclaration d'utilité publique (DUP), à des 

prestations supplémentaires ayant résulté d'oublis dans la définition des besoins, à des préconisations 

des organismes de contrôle et à des modifications de programme ou à des sujétions imprévues. 

5.2.2. Les aléas administratifs 

5.2.2.1. Les incidences du décalage de l’obtention de l’arrêté de DUP 

Pour une bonne part, les surcoûts proviennent d’un retard dans l'obtention de l'arrêté de 

déclaration d'utilité publique (DUP) autorisant le démarrage des travaux de réalisation du projet de 

tramway entre Aubagne et la Penne sur Huveaune. En effet, ce retard a nécessité la conclusion de 

protocoles transactionnels qui ont occasionné des dépenses supplémentaires pour la CAPAE. 

Lors de sa séance du 18 mars 2011, le conseil communautaire de la CAPAE a adopté un 

planning prévisionnel en vue du lancement des procédures préalables à la DUP. Selon les dispositions 

conjointes du code de l’environnement (articles L. 122-1 à L. 123-16) et du code de l’expropriation 

(articles L. 11-1 et suivants), la mise en œuvre du projet de construction de la première ligne de 

tramway nécessitait l’ouverture d’une enquête publique préalable à la fois à la déclaration d’utilité 

publique du projet et aux autorisations de travaux. L’enquête publique devait initialement être réalisée 

en octobre et novembre 2011 et l’arrêté de déclaration d’utilité publique devait être produit pour le 

printemps 2012. 

Or, selon les informations fournies dans le débat d’orientation budgétaire (DOB) 2013, la 

réalisation de l’enquête d’utilité publique a été reprogrammée en mars 2012 puis décalée par la 

préfecture pour se dérouler après les élections présidentielles et législatives de mai et juin 2012. Le 

rapport des commissaires enquêteurs a été finalement remis à la préfecture en septembre 2012, soit 

près d’un an après la date prévue. 

Toujours selon le DOB, à cette même période est apparu le projet du Gouvernement de créer 

« une métropole Marseillaise avec la disparition induite de la CAPAE qui serait absorbée par la 

nouvelle structure ». Le préfet a été dessaisi en octobre du dossier de la DUP tramway à Aubagne, au 

profit du ministère des transports. Aussi la signature de l’arrêté de DUP, initialement envisagée pour 

le printemps 2012 puis pour la fin du mois de septembre 2012, est finalement intervenue le 

1er février 2013, après accord du Premier ministre, soit près d’un an après l’échéance prévue. 

Il est à noter que cet arrêté a fait l’objet d’un recours enregistré le 9 avril 2013 devant le 

tribunal administratif et déposé par Madame Barthélémy, actuelle présidente du territoire d’Aubagne 

et présidente de la CAPAE du 11 avril 2014 au 31 décembre 2015. Madame Barthélémy était à 

l’époque dans l’opposition. Elle soutenait, avec les autres membres de l’opposition (conseillers 

communautaires), que l’arrêté était entaché d’incompétence de son auteur, qu’il avait été édicté au 

terme d’une procédure irrégulière faute, pour le maître d’ouvrage, d’avoir saisi la commission 

nationale du débat public en application du I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement. 
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Elle soutenait également que le bilan coûts /avantages de l’opération était manifestement 

défavorable compte tenu de la surestimation de l’évaluation de la fréquentation journalière du futur 

équipement, du coût financier de sa réalisation et des erreurs entachant l’estimation du montage 

financier de l’opération tant en ce qui concerne le niveau de l’investissement que la charge des 

emprunts. Elle estimait enfin que l’opération litigieuse était dénuée de tout intérêt métropolitain et 

constituait une réalisation somptuaire et inutile dépourvue d’une réelle utilité publique. La requête 

présentée par Madame Barthélémy a été rejetée par jugement du tribunal administratif lors de 

l’audience du 18 novembre 2013.  

Le TA a notamment considéré que ni le coût du projet litigieux, ni les caractéristiques de son 

financement ne pouvaient être regardés comme excessifs par rapport à l’intérêt qu’il présentait et aux 

avantages attendus de l’opération. Le retard pris dans la signature de l’arrêté de DUP a, de fait, 

modifié l’ensemble du programme prévisionnel des travaux de la phase 1 et retardé le démarrage des 

travaux, alors que la plupart des marchés de travaux avaient été passés avant la signature dudit arrêté. 

Un nouveau calendrier a dû être acté par voies d’avenants pour l’ensemble des marchés de travaux 

afin notamment de tirer les conséquences financières du retard de la signature de l’arrêté de DUP et 

des reports successifs des travaux.  

5.2.2.2 Le marché conclu avec la société K 

Dans le cadre de la réalisation de sa première ligne de tramway, la CAPAE a confié à la société 

K, par le marché négocié n° 2012/49 notifié le 6 septembre 2012, la réalisation des études et des 

travaux d’infrastructures de la phase 1 reliant le quartier du Charrel à la gare d’Aubagne, pour un 

montant estimatif de 13 586 432,70 € HT. La passation de ce marché a fait l’objet d’un recours 

gracieux du préfet, qui a été suivi d’un déféré auprès du tribunal et d’un référé auprès de la Cour 

administrative d’appel. 

Par un avis d’appel public à la concurrence public publié au BOAMP le 20 décembre 2011 et 

au JOUE le 17 décembre 2011, la CAPAE a lancé une procédure de mise en concurrence négociée 

ayant pour objet la réalisation d’études et de travaux de voie ferrée et de revêtement de plate-forme 

dans le cadre de la réalisation de la première ligne de tramway. 

La consultation a été engagée suivant les règles applicables aux entités adjudicatrices, 

conformément aux articles 144-1, 165 et 166 du code des marchés publics alors en vigueur. La 

consultation portait sur une tranche ferme et une tranche conditionnelle. La date limite de remise des 

candidatures a été fixée le 13 janvier 2012. Cinq candidatures ont été reçues. Suite à l’analyse des 

candidatures, selon les critères mentionnés dans l’avis d’appel public à la concurrence, cinq candidats 

ont été admis à présenter une offre. 

Le dossier de consultation des entreprises a été adressé à ces cinq candidats le 

13 mars 2012. La date limite de réception des offres a été fixée le 23 avril 2012. Une entreprise a 

cependant remis son offre tardivement, tandis qu’une autre a abandonné la procédure à l’issue du 

cycle de négociation et n’a pas déposé d’offre finale. Les offres soumises après négociations ont été 

jugées en fonction des critères « prix des prestations » et « valeur technique » pondérés 

respectivement à hauteur de 55 % et 45 %. Le critère « valeur technique » était apprécié au regard de 

quatre sous-critères : organisation, moyens et procédure interne (20 %), planning, phasages et gestion 

des délais (40 %), matériaux, méthodes de mise en œuvre et de contrôle (30 %), développement 

durable, qualité, environnement (10 %). 

Dans sa séance du 12 juillet 2012, la commission d’appel d’offres a procédé à l’analyse des 

offres. En application des critères de sélection ci-dessus mentionnés, elle a estimé que l’offre de la 

société K était économiquement la plus avantageuse. En conséquence, elle a décidé de lui attribuer le 

marché pour un montant de 13 586 432,70 € HT. Le marché a été signé le 28 août 2012 et transmis 

au contrôle de légalité le même jour. 
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Par courrier du 30 octobre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé à la CAPAE la 

résiliation du marché public de travaux de voie ferrée et de revêtement de la plate-forme du tramway 

conclu avec la société K aux motifs que les dispositions de l’article 10 du code des marchés publics 

relatives à l’allotissement n’auraient pas été respectées. 

Le représentant de l’Etat soutenait notamment, d’une part, que le fait que les pièces 

contractuelles du marché comportaient plusieurs CCTP laissait supposer l’intervention de plusieurs 

corps de métiers, permettant ainsi d’allotir le marché en prestations distinctes et, d’autre part, que la 

circonstance qu’il était prévu que le titulaire dudit marché sous-traite l’intégralité du lot technique 

relatif au revêtement de la plate-forme laissait également supposer la possibilité de distinguer 

différentes prestations. 

Par un courrier du 13 novembre 2012, la CAPAE a rejeté le recours gracieux du préfet, 

soutenant que le marché passé avec la société K ne méconnaissait nullement les dispositions de 

l’article 10 du code des marchés publics dans la mesure où si, effectivement, le marché permettait 

d’identifier des prestations distinctes, le recours à un marché global était envisageable dès lors que 

l’allotissement présentait un inconvénient technique lié à l’exécution des prestations : le découpage 

en plusieurs lots de ce marché aurait engendré une co-activité importante d’entreprises sur une même 

zone et un risque de retard du planning prévisionnel de réalisation des chantiers. 

Le déféré du préfet auprès du tribunal administratif, suivi d’un référé auprès de la Cour 

administrative d’appel afin de solliciter l’annulation du marché public de travaux de voies ferrées et 

de revêtement de la plate-forme du tramway conclu avec la société K, ont été rejetés aux mêmes 

motifs de tardiveté de la saisine, sans que lesdites juridictions administratives se soient prononcées 

sur le moyen concernant la légalité dudit marché. 

5.2.3. Les surcoûts de la première phase des travaux du tramway 

Le retard de la signature de l’arrêté de DUP et les reports successifs des travaux se sont traduits 

par la conclusion de protocoles d’accord et d’avenants et par des révisions de prix qui ont augmenté 

les coûts prévisionnels initiaux de réalisation de la première phase des travaux du tramway de 4,8 M€, 

1,8 M€ et 2,8 M€ respectivement. 

5.2.3.1. Les protocoles d’accord 

Les travaux d’infrastructure la phase 1 de la première ligne de tramway ont donné lieu à de 

nombreux protocoles transactionnels suite à des litiges relatifs à des retards et dépassements de 

montants des travaux. Le coût pour la communauté d’agglomération de ces protocoles a atteint 

4 848 663,74 € HT. Ces litiges et les protocoles qui en ont découlé témoignent d’une mauvaise 

évaluation des besoins en amont et d’une absence de suivi dans l’élaboration, la passation et 

l’exécution des marchés. 

5.2.3.1.1. Les protocoles conclus avec la société K 

L’exécution du marché conclu dans les conditions ci-dessus indiquées avec la société K a 

donné lieu à des litiges entre la CAPAE et la société, qui ont abouti à la conclusion de deux protocoles 

d’accord prévoyant le versement par la communauté d’agglomération à l’entreprise d’indemnités 

d’un montant de 4 646 835,84 € HT. Des indemnisations supplémentaires étaient toujours en cours 

de négociation, pour un montant de 5 264 447,39 € HT, lorsque l’instruction du contrôle de la 

chambre a pris fin. 
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- Le report des travaux et les travaux supplémentaires : protocole n° 1 

Comme indiqué supra, la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile a, 

par un marché négocié n° 2012/49 notifié le 6 septembre 2012, confié à la société K la réalisation des 

études et des travaux d'infrastructures du premier tronçon de la ligne de tramway n° 1 reliant le 

quartier du Charrel à la Gare d'Aubagne, pour un montant estimatif de 13 586 432,70 € HT. Il est à 

noter que ce marché a été conclu à prix unitaires et pour un montant prévisionnel. Le montant 

finalement engagé s’est élevé à 13 485 632,70 € HT. 

Le marché a été conclu pour une durée de seize mois à compter de la date d'effet de l'ordre de 

service prescrivant le démarrage des prestations, soit le 6 septembre 2012. La période de préparation 

du chantier, d'une durée de deux mois, a débuté à cette même date. 

Par ordre de service n° III-169 délivré le 20 décembre 2012, le titulaire a été informé que la 

date de démarrage des travaux, initialement prévue le 6 novembre 2012 (le premier ordre de service 

indiquait pourtant la date du 6 septembre et non celle du 6 novembre, pour le démarrage des travaux), 

était reportée au 4 février 2013, en raison du retard de l'obtention de l'arrêté de déclaration d'utilité 

publique (DUP) autorisant le démarrage des travaux (cf. supra). La CAPAE a donc adressé un premier 

ordre de service le 6 septembre 2012 alors que l’arrêté de DUP n’était pas signé (comme indiqué 

supra, il n’a finalement été signé que le 1er février 2013). 

Le blocage de la signature de la DUP a modifié l’ensemble du programme prévisionnel de la 

phase 1 en retardant le démarrage des travaux de quatre mois. En effet, par un autre ordre de service 

délivré le 15 février 2013, la société K a été invitée à débuter les travaux d'infrastructures réalisés 

dans le cadre de la phase 1 de la 1ère ligne de tramway, à compter du 25 février 2013. 

Par courrier en date du 8 février 2013, la société K a sollicité le paiement d'une indemnité de 

1 590 239,88 € HT en raison du préjudice subi du fait du report de la date de démarrage des travaux, 

décomposée comme suit : 

 

Annulation du démarrage des travaux 32 280,00 € HT 

Maintien de la mobilisation de l'encadrement et des installations 

de chantier 

589 317,60 € HT 

Perte d'industries 320 830,43 € HT 

Non amortissement des frais généraux 647 811,85 € HT 

Total     1 590 239,88 € HT 

Source : protocole d’accord K/CAPAE. 

 

Par courrier en date du 16 septembre 2013, la société K a accepté de ramener le montant global 

de sa réclamation à 990 168,47 € HT. Par ailleurs, dans un courrier en date du 26 août 2013, la société 

K a indiqué à la CAPAE que « depuis la notification du marché et à compter du démarrage des 

travaux, [elle avait] réalisé des travaux non prévus [au] marché initial », précisé qu’elle « rest[ait] 

toujours en l’attente d’un avenant venant compléter [le] marché » et sollicité le paiement d'une 

somme de 2 045 827,97 € HT correspondant à une liste de travaux supplémentaires détaillée dans une 

annexe jointe au courrier. 

Suite à une réunion en date du 11 septembre 2013, la société K a accepté de ramener le 

montant global de sa réclamation à hauteur de 2 000 000 € HT, par courrier en date du 

16 septembre 2013. 

  



 

46 

C'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées afin d'envisager, via un protocole, 

les termes d’un accord amiable permettant de mettre fin au litige qui les opposaient et de prévenir 

toutes contestations éventuelles relatives aux conditions d'indemnisation de la société K relatives, 

d'une part, au préjudice subi du fait du report du démarrage des travaux de quatre mois et, d'autre part, 

à la réalisation de travaux supplémentaires non prévus au marché initial. 

A l’issue de ces négociations, la CAPAE s'est engagée à verser au titulaire du marché une 

indemnité globale et forfaitaire d'un montant total de 990 168,47 € HT correspondant à l'annulation 

du démarrage des travaux, au maintien de la mobilisation de l'encadrement et des installations de 

chantier, aux pertes d'industries et au non amortissement des frais généraux, au cours de la période 

du 6 novembre 2012 au 4 février 2013.  

La communauté d’agglomération s'est également engagée à verser à l’entreprise une 

indemnité globale et forfaitaire d'un montant total de 2 000.000 € HT correspondant aux prestations 

supplémentaires décomposées comme suit : 

Travaux sur l'ouvrage d'art : Passerelle Lagunas 541 227,60 € HT 

Terrassement réseaux Classe B ou C 351 657,75 € HT 

Modifications pour ajustements avec projet Rousselot 8 183,00 € HT 

Voirie provisoire Rousselot 191 591,10 € HT 

Voirie contournement espace des libertés 

et du boulodrome 96 769,16 € HT 

Augmentation purges de mauvais sols sous plateforme et plus 

de béton type BC3 
243 250,00 € HT 

Travaux massifs LAC CdM suite consolidation sols 

(mauvais terrains) 128 716,65 € HT 

Travaux de modifications réseaux sur le linéaire du tracé 92 484,20 € HT 

Travaux assainissement 77 087,85 € HT 

Création d'un parking "clair soleil" 99 734,51 € HT 

Création d'un parking au nord du pont de PA50 « Californie » 73 684,10 € HT 

Travaux divers 95 614,08 € HT 

TOTAL 2 000 000,00 € HT 

Source : protocole d’accord K/CAPAE.  

 

Un protocole n° 1, signé le 22 novembre 2013, a donc porté le montant du marché à 

16 475 801,17 € HT. Un avenant n° 1, en date du 20 décembre 2013, a régularisé le décalage de 

quatre mois et porté le délai total de réalisation du marché à 20 mois. Cet avenant a prévu en son 

article 3, intitulé « incidence financière », que « le montant du marché restait inchangé ». Or, le 

protocole, signé un mois avant l’avenant, en a de fait augmenté sensiblement le montant, qui est passé 

de 13,5 M€ à 16,4 M€ (+2,9 M€ HT). 
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Si la somme de 990 168,47 € HT a été versée au titre de la compensation du retard des travaux 

suite au blocage de la signature de la DUP, les travaux supplémentaires de 2 millions d’euros ont par 

contre accru le montant des prestations et dénaturé ainsi les caractéristiques du marché initial. Ces 

travaux supplémentaires, notamment ceux concernant l’ouvrage d’art Lagunas (541 K€) et les 

créations de parkings, n’étaient pas prévus au marché initial et n’ont aucun rapport avec le retard pris 

par la signature du DUP. Ils résultent d’une mauvaise définition des besoins lors de l’appel d’offres 

et de la passation du marché et d’un mauvais chiffrage des coûts induits par les travaux. 

- Les travaux supplémentaires 

Dans le cadre de son projet de décompte final, la société K a, via un mémoire, sollicité le 

paiement de travaux supplémentaires pour un montant de 4 166 569.65 € HT (comprenant les travaux 

supplémentaires indemnisés dans le cadre du protocole n° 1 à hauteur de 2 M€) et l'indemnisation de 

son préjudice lié à des sujétions d'exécution rencontrées au cours de l’opération pour un montant de 

4 500 681 € HT. Selon le mémoire, « des travaux supplémentaires ont été sollicités, soit à la demande 

de la maîtrise d’œuvre (société [V]), soit directement à la demande de la maîtrise d’ouvrage, afin de 

mener à bien l’achèvement de l’ouvrage ». Sur les 4 166 569, 65 € de travaux, 2 942 228,30 € de 

travaux n’ont pas été notifiés par ordre de service.  

Un protocole n° 2 a été signé entre les deux parties le 23 décembre 2014 afin d’intégrer de 

nouveaux travaux supplémentaires. L'indemnisation du préjudice lié à des sujétions d'exécution 

rencontrées au cours des travaux pour un montant de 4 500 681 € HT n’a pas été retenue. Ce protocole 

n° 2 a retenu un montant de 1 656 667,37 € HT de travaux supplémentaires en sus de ceux qui avaient 

été pris en compte par le protocole n° 1. Il s’agit là encore de travaux supplémentaires non prévus au 

marché initial, tels que ceux-ci-dessous présentés à titre d’exemples :  

- Terrassement pour recherche réseaux classe B ou C : 58 367,25 € 

L’évolution de la réglementation concernant les travaux réalisés à proximité des réseaux a 

imposé à la CAPAE de nouvelles contraintes notamment en matière de marquage et piquetage (décret 

de juillet 2012). Ces dispositions, postérieures au lancement de l'appel d'offres, n'avaient pas été 

intégrées dans le marché.  

- Espace de retournement et de chargement de voyageurs : 53 545,89 € 

Le phasage du passage de l'infrastructure tramway sur le carrefour Boyer/Gare ne pouvait plus 

géométriquement permettre la giration des lignes de cars gérées par le département des Bouches-du-

Rhône à destination de Marseille. Une aire de retournement spécifique et de chargement et 

déchargement sécurisés des voyageurs a dû être créée. Ces travaux auraient dû être intégrés dans le 

marché initial. Les coûts induits par les travaux n’ont pas été chiffrés. 

- Travaux supplémentaires sur le réseau pluvial : 110 906,10 € 

Des travaux supplémentaires ont été nécessaires suite à la découverte de réseaux existants non 

repérés sur les plans. Ceci a généré des linéaires de conduites supplémentaires, des modifications de 

raccordement et des levés complémentaires. Ces travaux auraient également dû être pris en compte 

lors de l’appel d’offres et dans le marché initial si les repérages des réseaux sur les plans avaient été 

correctement effectués. 

- Réalisation de travaux d’enrobés de nuit : 100 550,00 € 

Afin de limiter les impacts sur la circulation et de réduire la durée des nuisances aux riverains, 

les enrobés définitifs de l'ensemble du tracé ont été réalisés de nuit. Ces nuisances auraient dû être 

anticipées et la réalisation de travaux d’enrobés de nuit inclus dans le marché initial. 

- Modification du carrefour Martin Luther King : 204 760,15 € 
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Il s’est avéré nécessaire de modifier ce carrefour pour redonner un peu plus d'espace aux 

girations de véhicules lourds et notamment pour faciliter la circulation des bus à grand gabarit : cette 

modification appelle la même observation critique que celle-ci-dessus formulée pour ce qui concerne 

la création d’une aire de retournement et de chargement des voyageurs. 

- Augmentation du linéaire des dispositifs de sécurité temporaire : 188 950 € 

L'inspection du travail a exigé la mise en œuvre de dispositifs temporaires de protection en 

béton sur la majorité du linéaire, alors que celles-ci étaient prévues à l'origine uniquement sur les 

endroits sensibles en géométrie (virages, carrefours, …). Le contournement de l'espace festif, le 

retournement des bus du CG 13, le doublage sur la voirie provisoire Rousselot ont également 

nécessité la mise en œuvre, de tels dispositifs. Ces travaux de sécurité auraient également dû être 

prévus dans le marché initial. 

Le montant total du marché s’est donc élevé en définitive à 18 132 468,54 € HT : 

- Montant initial du marché : 13 485 632, 70 € HT 

- Protocole n° 1 : report date démarrage travaux (990 168,47 € HT) + travaux 

supplémentaires (2 M€ HT) = 2 990 168,47 € HT 

- Protocole n° 2 : travaux supplémentaires : 1 656 667,37 € HT 

Le report de la date de démarrage des travaux et les travaux supplémentaires non prévus dans 

le marché initial passé avec la société K ont donc généré un coût supplémentaire total de 

4 646 835,84 € HT, soit une hausse de 34,4 % par rapport au montant initial du marché.  

Cependant, la société K continue de réclamer des indemnisations supplémentaires. Il s’agit 

essentiellement de demandes de rémunération complémentaire pour sujétions d’exécution. Le 

8 janvier 2016, elle a saisi le président du comité consultatif interrégional de règlement amiable des 

différends et litiges en matière de marchés publics (CCIRA) d’un mémoire dans lequel elle sollicite 

une indemnisation complémentaire d’un montant de 5 264 447,39 € HT décomposée comme suit : 

- Contestations relatives aux quantités mises en œuvre : + 472 147 € HT 

- Rémunération complémentaire pour sujétions d’exécution : + 4 792 300,39 € HT 

Dans un mémoire en date du 19 mai 2016 adressé au CCIRA, le président de la métropole 

d’Aix-Marseille-Provence-Conseil de territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a rejeté la demande 

d’indemnisation complémentaire de la société K au motif que l’entreprise n’avait pas mentionné dans 

son projet de décompte final cette indemnisation complémentaire de 5,2 M€ HT. Sur le fond, le 

mémoire conteste également l’erreur de calcul dans le décompte général ainsi que la demande de 

rémunération complémentaire pour sujétions d’exécutions suite au retard dans l’obtention de l’arrêté 

de déclaration d’utilité publique ayant contraint les parties à décaler le démarrage des travaux.  

Dans l’attente de la décision du CCIRA et d’un éventuel recours devant le tribunal 

administratif, la moitié de la somme en litige a été inscrite au budget pour 2016 et une provision 

devait être constituée lors du vote du budget supplémentaire de la métropole. 
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5.2.3.1.2. Les autres protocoles transactionnels 

- En ce qui concerne le marché conclu avec la société L 

Par un avis d'appel public à la concurrence public publié au BOAMP le 11 janvier 2012 et au 

JOUE, la communauté d'agglomération a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence 

en appel d'offres ouvert ayant pour objet la réalisation de travaux de construction, de réaménagement 

et d'élargissement de l'ouvrage d'art Lagunes, dans le cadre de la création de la première ligne du 

tramway, à Aubagne. Les travaux, objet de ce marché, concernaient donc l'élargissement et le 

réaménagement de cet ouvrage, pour permettre le franchissement de l'avenue Lagunas par les piétons 

se dirigeant vers le stade et le lycée. 

Ce marché, conclu à prix unitaires, a été notifié à la société L le 17 juillet 2012 pour un 

montant de 783 291 €. Le délai d'exécution des travaux était fixé, en application de l'article 3 de l'acte 

d'engagement, à 9 mois et 15 jours à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant le 

commencement d'exécution des prestations. Ce délai de 9 mois et 15 jours incluait la période de 

préparation du chantier, fixée à 2 mois. 

Par un ordre de service en date du 9 août 2012, la société L a été invitée à débuter les travaux, 

incluant la période de préparation du chantier, le 20 août 2012. Toutefois, l'arrêté préfectoral déclarant 

d'utilité publique le projet n'ayant pas été délivré, la CAPAE a été contrainte de reporter la date de 

démarrage des travaux au 4 février 2013 par un ordre de service en date du 20 décembre 2012. Par 

courrier en date du 3 janvier 2013, la société L a sollicité la résiliation amiable du marché en raison 

du report de la date d'exécution des travaux. 

Par courrier en date du 18 février 2013, la CAPAE a fait droit à la demande de résiliation du 

marché de la société L et sollicité la communication des justificatifs des éventuels frais et 

investissements engagés. 

En réponse, dans un courrier en date du 27 mars 2013, la société L a communiqué à la CAPAE 

une demande d’indemnisation des conséquences financières de l'ajournement des travaux et de la 

résiliation du marché de travaux pour un montant de 220 160,15 € HT. 

Compte tenu du désaccord entre les deux parties sur le montant de l’indemnisation, la société 

L a sollicité l’arbitrage du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends et des 

litiges en matière de marchés publics.  

Par un avis en date du 12 février 2015, notifié à la CAPAE le 16 février 2015, le CCIRA a 

proposé qu'il soit versé à la société L une indemnisation d'un montant de 140 274 € HT. 

Les parties ont décidé d'engager des négociations afin de mettre un terme, à l'amiable, à ce 

contentieux. Elles ont ainsi accepté de faire des concessions réciproques et de régler leurs divergences 

par voie de transaction, au sens des dispositions de l'article 2044 et suivants du code civil. 

Dans le cadre d’un protocole transactionnel signé le 27 juillet 2015, la CAPAE s’est engagée 

à verser au titulaire une indemnité globale et forfaitaire d'un montant s’élevant en définitive à 

72 712,30 € HT. 

- En ce qui concerne le marché conclu avec la société M 

Suite à un appel d’offres, la CAPAE a, par le marché n° 2012/064, confié à la société M la 

réalisation des études et des travaux de signalisation ferroviaire du projet de tramway, pour un 

montant estimatif de 1 799 790 € HT (soit 1 001 407,95 € HT pour la tranche ferme et 

798 382,05 € HT pour la tranche conditionnelle). Ce marché a été conclu à prix unitaires, en 

rémunération de quantités prévisionnelles, et à prix forfaitaires. 
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Le marché (tranche ferme + tranche conditionnelle) a été conclu pour une durée de 48 mois à 

compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. La durée de 

la tranche ferme du marché était de 18 mois. La tranche conditionnelle n'a pas été affermie. 

Le marché a fait l'objet de deux avenants : 

- L’avenant n° 1, qui avait pour objet la prise en compte de prestations supplémentaires 

pour un montant de 123 250 € HT (fourniture de 85 détecteurs de signalisation lumineuse de trafic 

non prévus au marché), a porté le montant de la tranche ferme à 1 124 657,95 € HT. 

- L’avenant n° 2, qui avait pour objet la prise en compte de prestations supplémentaires 

pour un montant de 55 856,17 € HT (motorisation de l’aiguille permettant le contournement de la 

station-service au centre de maintenance et fourniture de 10 détecteurs de signalisation), a porté le 

montant de la tranche ferme à 1 180 514,12 € HT. 

L’objet de ces avenants témoigne encore une fois d’une mauvaise définition des besoins par 

le pouvoir adjudicateur lors de l’appel d’offres. 

De plus, par ordre de service n° 2012/64-063 daté du 21 octobre 2013, le maître d'ouvrage a 

notifié à l'entreprise la réalisation de trois itinéraires au centre de maintenance, incluant les études, la 

fourniture et l'installation des équipements ainsi que la réalisation des essais et la mise en service des 

équipements. Cet ordre de service a fait l'objet de réserves de la part de l'entreprise, qui a considéré 

que les prestations et travaux en cause n’avaient pas été prévus par le marché et qu’il s’agissait donc 

de prestations et travaux supplémentaires dont elle a sollicité le paiement.  

Un protocole transactionnel ayant pour objet de régler entre la communauté d'agglomération 

et la société M, définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître relativement au paiement 

d'une indemnité visant à réparer le préjudice subi par le titulaire en raison de travaux supplémentaires 

relatifs à la réalisation de trois itinéraires au centre de maintenance et à l'ajustement des quantités du 

détail quantitatif estimatif (DQE), a été signé le 15 juin 2015 pour un montant de 39 904,80 € HT. 

- En ce qui concerne le marché conclu avec la société N 

Suite à un appel d’offres, la CAPAE a conclu, le 11 septembre 2012, le marché n° 2012-055 

avec l'entreprise N pour la réalisation de travaux de désamiantage et la déconstruction d'ouvrages 

dans le cadre de la réalisation du centre de maintenance du tramway, pour un montant global et 

forfaitaire de 375 387,90 € HT. Ce marché a également fait l’objet d’une mauvaise définition des 

besoins par le pouvoir adjudicateur lors de l’appel d’offres. 

En effet, à l’occasion du décompte final, l'entreprise N a réclamé la prise en compte de travaux 

supplémentaires pour un montant de 55 040 € HT, ainsi que la prise en compte de frais d'installation 

supplémentaires liés à l'allongement de délai motivé par les travaux supplémentaires pour un montant 

de 4 462,77 € HT. S’agissant des travaux supplémentaires, l’entreprise a indiqué que le volume des 

prestations au moment de la notification du marché était différent de celui de son offre. Cette 

évolution a entraîné une plus-value de 55 040 € et un allongement du délai de travaux de 15 jours. 
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Dans ce contexte, la CAPAE et l'entreprise se sont rapprochées pour rechercher les voies d'une 

solution transactionnelle portant sur l'ensemble des demandes en réclamation. Les parties sont 

parvenues à un accord selon la décomposition suivante : 

 

Source : protocole d’accord N/CAPAE. 

Les parties se sont accordées via un protocole transactionnel sur le versement d'une indemnité 

globale définitive et forfaitaire pour solde de tout compte d'un montant de 42.473,90 € HT au titre de 

la demande de rémunération complémentaire présentée par N dans le cadre de son projet de décompte 

final. 

- En ce qui concerne le marché conclu avec la société O 

Suite à un appel d’offres, la CAPAE a confié à la société O, par le marché n° 2012/067, la 

réalisation des études et des travaux d'éclairage public du projet de tramway, pour un montant 

estimatif de 1 028 146,60 € HT (soit 531 759,90 € HT pour la tranche ferme et 496 386,70 € HT pour 

la tranche conditionnelle). Il s’agissait également d’un marché à prix unitaires en rémunération de 

quantités prévisionnelles. 

Le marché a été conclu pour une durée de quarante-huit mois à compter de la date d'effet de 

l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. La durée de la tranche ferme était de 

18 mois. La tranche conditionnelle n'a pas été affermie. 

Le marché a fait l'objet d'un avenant relatif à l'abandon du jalon J26 et à la prise en compte de 

prestations supplémentaires pour un montant de 62 451,80 € HT, qui a porté le montant de la tranche 

ferme à 594 211,70 € HT. Le jalon 16 concernait la mise en œuvre de deux candélabres sur le pont 

Lagunas qui devait initialement être élargi. Faute d’élargissement, les prestations incluses dans le 

marché d’éclairage public n’ont pu être réalisées. Les prestations complémentaires ont concerné des 

modifications d’éclairage et la mise en œuvre de platines d’adaptation du fait de la non réalisation de 

l’élargissement de l’ouvrage Lagunas, des remplacements de poteaux d’éclairage et d’armoires 

électriques, lesdits remplacements n’étant pas prévus dans le marché initial. 

Le 30 septembre 2014, la société O a présenté son projet de décompte final, accompagné d'un 

mémoire formulant une demande d'indemnisation d'un montant de 178 871,13 € HT. La société a 

justifié sa demande par le fait que décalage de trois mois des délais d’exécution du marché dans 

l’attente de la production de l’arrêté de DUP a porté atteinte au bon déroulement du chantier et causé 

des préjudices à l’entreprise. La somme de 178 871,13 € HT correspondait aux coûts liés aux 

personnels (frais de démobilisation et de remobilisation du personnel, frais de garde de chantiers). 

Après négociation, la société O a accepté de ramener le montant de sa demande d'indemnisation à 

hauteur de 25 000 € HT (la CAPAE a plaidé les évènements extérieurs imprévisibles) et un protocole 

transactionnel a pu être signé.   

* * * 

  

Travaux supplémentaires + 41.073,90 € HT 

Frais d'installation supplémentaires + 1.400,00 € HT 
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Au total, les dépenses supplémentaires liées aux protocoles d’accord que la CAPAE a conclus 

avec les entreprises titulaires des marchés de la phase 1 se sont élevées à 4 848 663,74 € HT, selon la 

répartition suivante : 

 

- Marché K :      4 646 835,84 € HT 

- Marché L       72 712,30 € HT 

- Marché M       39 904,80 € HT 

- Convention P (phase 2 travaux)    21 736, 90 € HT 

- Marché N       42 473,90 € HT 

- Marché O :      25 000,00 € HT 

- TOTAL :      4 848 663,74 € HT 

Sur cette somme, 1 087 880,77 € sont imputables au retard de démarrage du chantier. 

5.2.3.2. Avenants 

Dans une note relative au bilan financier des travaux du tramway, les services de la CAPAE 

font état d’un surcoût de 2 674 637 € HT lié aux avenants.  

Pour la plupart, les avenants aux marchés initiaux ont concerné des prestations 

complémentaires consécutives à des mises au point de conception, des adaptations techniques 

nécessaires au chantier ou des demandes venant d’organismes de contrôle ou de sécurité, apparues 

lors de l’exécution de ces marchés.  

Hormis celui signé avec la société U détaillé ci-dessous, un seul de ces avenants a représenté 

plus de 15 % du montant initial du marché initial. Le marché en cause (marché 13TRAM016), 

concernant un lot d’un montant de 288 971 € HT conclu avec la société K, a fait l’objet d’un avenant 

de 68 589,94 € HT, soit 23,74 %, du montant du marché. La conclusion de l’avenant a fait suite à une 

sujétion technique imprévue, qui a nécessité l’approfondissement des fondations du local de la gare 

et la création de deux murs de soutènement. Le montant des travaux correspondants a été évalué à 

47 078 € HT, auquel il faut ajouter ceux de différents travaux d’infrastructure. 

Un avenant conclu avec la société V pour des prestations de maîtrise d'œuvre supplémentaires, 

liées à la réalisation du centre de maintenance, se monte à 800 050 € HT. Le coût de cet avenant était 

intégré à l’origine dans les dépenses de la phase 1 mais la CAPAE avait envisagé de confier la maîtrise 

d’œuvre à un autre architecte. Toutefois, la société V ayant commencé les études techniques du centre 

de maintenance, la suite de la mission de maîtrise d’œuvre ne pouvait être attribuée à un autre 

architecte selon la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d'œuvre privée (dite loi MOP)16. La procédure d’attribution du marché a donc été annulée, et un 

avenant conclu avec V. 

De même, un avenant de 107 916,51 € HT, soit 22,25 % du montant initial du marché, a été 

conclu avec la société U. Ce montant correspond à des prestations complémentaires pour un montant 

de 11 861,51 € HT et à l’attribution des travaux initialement confiés au titulaire du lot « abattage 

élagage » pour 96 055 € HT, l’entreprise concernée ayant été placée en liquidation judiciaire. 

                                                 
16 L’article 7 de la loi MOP prévoit que « pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique ». 
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Ces deux montants, 800 050 € HT et 96 055 € HT, soit un total de 896 105 € HT, ne 

constituent pas des surcoûts par rapport aux prévisions dans la mesure où les travaux correspondants 

devaient être attribués à d’autres entreprises. 

Le montant réel des surcoûts correspond donc à la différence entre le montant total des 

avenants (2 674 637 € HT) et cette somme, soit 1 778 532 € HT. 

La chambre observe que les services financiers de la CAPAE ne sont pas en mesure 

d’identifier clairement les dépenses liées aux contrats et obligations et de les ventiler correctement. Il 

en est de même pour les révisions de prix.  

5.2.3.3. Révision des prix 

Dans une note relative aux surcoûts du projet de tramway, la direction des finances de la 

CAPAE a indiqué que « l'ensemble des marchés de travaux prévoyaient, comme il est d'usage, une 

clause de variation de prix qui a conduit à une augmentation sensible du montant des prestations. 

Cette augmentation s'est trouvée accentuée par le décalage de l'obtention de la déclaration d'utilité 

publique, par rapport au calendrier prévisionnel, pour la plupart des marchés de travaux.  

A cet égard, il convient de préciser que le calcul du coût induit par la variation des prix 

présenté dans le bilan financier de l'opération est une estimation moyenne, en fonction de la variation 

moyenne des indices, sur la durée du marché. Cette estimation correspond en général à une 

augmentation d'environ 3 %. L'application des clauses de révision de prix a ainsi entraîné une 

augmentation de 2861 683 € HT pour l'ensemble du projet ». 

Il est à noter que dans une première synthèse du bilan financier du tramway, la CAPAE avait 

mentionné : « Révision des prix avec 2,8 M€ HT (2 861 683 €) : les différents indices travaux publics 

ont progressé en moyenne de 2 % sur la période 2011/2015. Le phasage et le décalage des travaux a 

entrainé un surcoût naturel de 2,8 M€ ». Or, dans le second bilan financier ci-dessus présenté, la 

CAPAE mentionne un taux d’augmentation de 3 % et non de 2 % pour justifier ce même surcoût de 

2,8 M€. 

Selon le tableau de suivi des marchés fourni par le service financier, le montant de base des 

travaux à réviser est de 79 827 047 € HT. Or, même avec une estimation de révision à 3 % le montant 

de révision des prix s’élève à 2 394 811 € HT et non à 2 861 683 € HT. Cependant, pour appliquer ce 

pourcentage maximum, il faudrait que les travaux aient été, en totalité, exécutés le dernier mois de la 

période de révision. La comparaison des index des mois zéro mentionnés au contrat avec ceux du 

mois de mars 2014 référencés dans le moniteur (exemple de mois afin de présenter une évaluation 

chiffrée) est la suivante : 

 

Index prévus dans les 

contrats Index mois zéro Index mars 2014 Evolution 

TP01 699,8 698,4 -0,200 % 

TP10A 134,4 134,4 0,000 % 

BT06 800,4 803,8 0,425 % 
Source : Le Moniteur. 

Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus sont très éloignés des taux d’augmentation de 

2 ou 3 % dont fait état la CAPAE. Il en résulte que le montant de 2 861 683 € HT avancé par les 

services financiers ne peut en aucun cas être justifié, le tableau de suivi des marchés n’intégrant pas 

les révisions de prix. Dans ces conditions, le surcoût dû à la révision des prix présenté par la CAPAE 

dans son bilan financier est purement estimatif. Dans la mesure où il n’est pas contesté par la CAPAE, 

il a néanmoins été repris par la chambre pour calculer le surcoût final du projet. 
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La juridiction observe en tout état de cause que les services de la CAPAE sont dans 

l’incapacité d’intégrer ces coûts de révision au tableau de suivi des coûts des travaux. 

5.2.4. L’arrêt de la deuxième phase des travaux du tramway et ses conséquences financières 

Suite aux surcoûts des travaux de la première phase de la ligne 1 du tramway et à l’issue des 

élections de 2014, la nouvelle présidente de la CAPAE, Mme Barthélémy, a décidé, lors de la 

première réunion du conseil communautaire de sa mandature, l’arrêt du projet de tramway en 

déclarant : « nous avons donné des instructions très claires, conformément à la volonté du peuple qui 

nous en a donné le mandat, pour l’arrêt du tramway à la phase 1. Nous n’engagerons pas la phase 

2 du tramway, ce qui nous permettra d’économiser environ 56 millions d’euros sur la période 

2014/2017 » (page 20 du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 29 avril 2014). 

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 30 septembre 2014 montre que la 

décision d’arrêter le projet a été confirmée, la présidente de la CAPAE ayant alors déclaré : « Nous 

avons un mandat qui nous a été donné par les électeurs d’arrêter le tramway dans le centre-ville ». 

Cette décision a eu pour conséquence l’arrêt de la seconde phase de la première ligne (dont la mise 

en service était initialement prévue pour 2016), concernant le tronçon « Gare d’Aubagne-Les 

Paluds », ainsi que l’abandon de la ligne 2 du tramway correspondant à la 3ème phase des travaux 

(projet d’extension du tracé jusqu’à la Penne-sur-Huveaune) qui devait être réalisée en 2018 et 2019. 

Lors de la même séance, le projet de tramway a fait l’objet d’une proposition de réorientation 

avec la réouverture de la voie de Valdonne (il s’agit d’une voie de 14 kilomètres qui reliait autrefois 

la commune de Peypin à celle d’Aubagne). Le nouveau projet consiste à raccorder le tramway 

utilisant la plateforme de l’ancienne voie de Valdonne (devenant Valtram) au tronçon de tramway 

désormais existant (Charrel-gare). Par délibération du 30 septembre 2014, le conseil communautaire 

a émis un avis favorable à la réalisation d’un transport en commun sur l’ancienne voie de Valdonne 

et autorisé la présidente de la CAPAE à réaliser des études afin de finaliser ce projet permettant de 

mutualiser les équipements réalisés dans le cadre de la ligne de tramway « Charrel-gare » (première 

phase de la ligne 1 du tramway), notamment les cinq rames du tramway sur les huit acquises qui ne 

sont pas utilisées ainsi que le centre de maintenance construit pour les deux lignes de tramway. 

5.2.4.1. La convention conclue avec la société P 

La CAPAE a conclu le 7 décembre 2011 avec la société P une convention ayant pour objet de 

définir les modalités et conditions de réalisation et de financement des études de dévoiement et de 

protection des réseaux de P nécessitées par le projet du tramway, et plus précisément de mettre à jour 

le plan de récolement, établir le projet de déviation et de protection des installations et réseaux et 

réaliser un projet de déplacement des ouvrages. 

Les articles 4 et 6 de la convention prévoyaient que la CAPAE prendrait en charge les études 

engagées par la société P en cas de report de la réalisation ou de modification du projet de tramway 

ou en cas d’aléas nécessitant des études supplémentaires. 

Suite à l’abandon en 2014 de la deuxième phase du projet de tramway, prévue entre la Gare 

d'Aubagne et les Paluds, la société P a, par courrier en date du 31 octobre 2014, sollicité de la CAPAE 

le paiement des études de dévoiement des réseaux P sur le tracé de la phase 2 du tramway, qui avaient 

été réalisées au second semestre 2013 et rendues à la CAPAE début 2014, pour un montant de 

26 084,28 € TTC. 

Dans le cadre d’un protocole transactionnel signé le 20 octobre 2015, la communauté 

d’agglomération a accepté de payer les études de dévoiement des réseaux P sur le tracé de la phase 

2 du tramway, mais pour un montant de 21 736,90 € HT. 
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5.2.4.2. Les prestations inutilement anticipées du marché de maîtrise d’œuvre passé avec la 

société V 

Compte tenu des contraintes techniques du projet, la CAPAE a décidé de réaliser 

conjointement les études de maîtrise d'œuvre liées aux phases 1 et 2 (soit les deux tronçons de la 

ligne 1). A cette fin, les deux premières tranches conditionnelles du marché de maîtrise d'œuvre, 

correspondant au tracé le Charrel – La Gare et La Gare – Les Paluds à Aubagne, ont été affermies 

afin de globaliser et d'optimiser les études d'avant-projet et de projet. 

La communauté d’agglomération a confié au groupement d’entreprises V, dans le cadre d’un 

marché n° 2010/11 notifié le 20 juillet 2010, une mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’une 

ligne de tramway et de modes doux de déplacement entre la Penne sur Huveaune et Aubagne sur la 

base d’un forfait de rémunération provisoire de 11 495 978,76 € HT, soit 13 749 190,60 € TTC. Le 

marché comportait une tranche ferme et trois tranches conditionnelles. La tranche ferme et les 

tranches conditionnelles n° 1 et 2 correspondaient aux phases 1 et 2 du projet, concernant la 

ligne 1 Charrel - Gare d’Aubagne - Les paluds. La tranche conditionnelle n° 3 correspondait à la 

phase 3 des travaux, concernant la seconde ligne de tramway entre le Charrel et la Penne sur 

Huveaune. 

Les montants inscrits dans le dossier de DUP pour les travaux de maîtrise d’œuvre de V étaient 

de 4 480 000 € HT pour la phase 1 et de 7 101 000 € HT pour la phase 2, soit 11 581 000,00 € HT au 

total. La décision de la nouvelle majorité issue des élections de 2014 de ne pas réaliser les travaux de 

la phase 2 de la ligne 1 aurait dû avoir pour conséquence de limiter les dépenses à celles de la phase 

1, soit 4 480 000 € HT. Cependant, la société V a réalisé les prestations de maîtrise d’œuvre des 

phases 1 et 2. En effet, trois ordres de service ont été prescrits successivement par la CAPAE le 

19 juillet 2010 pour le commencement d’exécution des prestations de la tranche ferme à compter du 

20 juillet 2010, le 19 août 2010 pour le commencement d’exécution des prestations de la première 

tranche conditionnelle à compter du 20 août 2010 et le 14 avril 2011 pour le commencement 

d’exécution des prestations de la deuxième tranche conditionnelle à compter du 15 avril 2011. 

Afin de tenir compte de la réduction de linéaire (non réalisation du tronçon « Gare d’Aubagne-

Les Paluds ») et de l’allongement de la durée des travaux de la phase 1 du fait de la signature tardive 

de l’arrêté de DUP, un protocole d’accord a été signé le 25 novembre 2014, par lequel la société V a 

accepté une réduction de sa rémunération d’un montant de 960 686,84 € HT pour la tranche 

conditionnelle 2 mais a obtenu le paiement des prestations supplémentaires d’un montant de 

928 171,48 € HT pour « un surcoût des prestations de maîtrise d’œuvre, notamment en termes de 

reprises d’études et de mobilisation de l’équipe dédiée », soit au total une moins-value globale de 

32 513 € HT appliquée au marché (prestations supplémentaires : 928 171,48 € HT - évolution de la 

rémunération TC2 : - 960 686,84 € HT = - 32 513,00 € HT (montant arrondi dans le protocole)). 

Il ressort de ce qui précède que le montant total des honoraires des travaux s’est élevé à 

10 853 134,05 € HT selon la décomposition suivante : 

- Tranche ferme : 981 271,28 € HT 

- Tranche conditionnelle 1 : 1 815 509,59 € HT 

- Tranche conditionnelle 2 : 7 288 816,18 € HT 

- Avenant 1 : 800 050 € HT 

- Protocole transactionnel : Prestations supplémentaires (928 171,48 € HT) - Evolution 

de la rémunération TC2 (- 960 686,84 € HT) = - 32 513,00 € HT (montant arrondi dans le protocole). 
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En définitive, dès lors que la phase 2 correspondant au deuxième tronçon « Gare d’Aubagne-

Les Paluds » de la ligne 1 n’a pas été réalisée, le montant total de 10 853 134,05 € HT des prestations 

de maîtrise d’œuvre payé à V intègre donc un surcoût de 6 373 134,05 € HT par rapport au montant 

de 4 480 000 € HT prévu initialement dans la DUP pour la seule phase 1. Il s’agit de prestations 

anticipées qui n’auraient pas été « perdues » si le projet de tramway avait été achevé. 

5.2.4.3. Le marché conclu avec W et l’achat anticipé de rames de tramway 

Les contraintes techniques du projet ont également amené la CAPAE à acquérir 

simultanément le matériel roulant nécessaire aux phases 1 et 2.  

Le matériel roulant, en l’occurrence les rames de tramway, dont le coût a été initialement 

évalué dans le DUP à 9 448 000 € HT pour la phase 1 des travaux et 5 669 000 € pour la phase 2, soit 

un total estimé à 15 117 000 € HT, a été acquis dans son intégralité (soit 8 rames) pour les deux phases 

de la ligne 1 du tramway afin, selon les services de la CAPAE de bénéficier « d’économies 

d’échelle ». En effet, alors que la DUP en prévoyait l’acquisition en deux phases, le conseil 

communautaire de la CAPAE a, par délibération en date du 18 mars 2011, finalement décidé de 

réaliser l’achat des 8 rames en une seule tranche. Il ressort du rapport de présentation et de l’acte 

d’engagement que le marché a été décomposé en une tranche ferme pour la conception, fabrication, 

livraison et prestations afférentes à ces 8 rames et cinq tranches conditionnelles pour 10 rames 

supplémentaires. 

Suite à l’arrêt de la phase 2 du tramway, seules trois rames sont actuellement en service. Cinq 

rames sont inutilisées et attendent dans un dépôt une éventuelle utilisation future dans le cadre du 

projet de Val’tram (réhabilitation de l’ancienne voie ferrée Valdonne).  

Considérant que, selon le tableau de suivi des marchés, le montant total du marché conclu 

avec la société W pour l’acquisition de 8 rames s’est élevé à 15 045 841 € HT, soit 1 880 730,13 € HT 

par rame, la non utilisation de 5 rames de tramway représente un surcoût de 9 403 650,63 € HT. 

5.2.4.4. Le centre de maintenance 

Le centre de maintenance a été construit dans sa totalité dans le cadre de la phase 1 du projet 

de tramway. A l’origine du projet, il avait vocation à assurer la maintenance des deux lignes du 

tramway, composées de trois tronçons. Dans l’annexe 1 à la note concernant les surcoûts du tramway, 

les services financiers de la CAPAE ont valorisé le poste 3 « dépôt », correspondant au centre de 

maintenance, à 16 063 934 € HT. L’annexe 2 à cette même note indique que ce montant tient compte 

des marchés de travaux, avenants et protocoles pour 10 206 665,64 € HT, des révisions de prix pour 

une estimation de 431 650 € HT, du montant du marché « rail/route » conclu avec la société X pour 

587 499 € HT et d’une partie des acquisitions foncières nécessaires à l’implantation du bâtiment. 

Interrogé par la chambre sur ces transactions foncières, le responsable des services financiers 

de la CAPAE a reconnu qu’une somme de 1 000 000 € HT, mandatée en 2010, et prise en compte 

dans le poste 2 « foncier », devait être en réalité rattachée au dépôt, dans la mesure où elle 

correspondait au paiement d’un acompte sur le prix d’acquisition du terrain sur lequel devaient être 

réalisés les travaux. De plus, pour respecter la « ventilation CERTU »17, les frais de maîtrise d’œuvre 

de la société V sont décomptés en avenant sur le poste 1 « Etudes/MOA/MOE » pour un montant de 

800 050 € HT et non rattachés au dépôt. 

                                                 
17 CERTU : Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions dépendant du Ministère de l’Écologie, 

de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du Territoire. La décomposition proposée par le CERTU a été utilisée 

par la CAPAE pour élaborer le budget prévisionnel d'investissement, afin de faciliter la comparaison par les financeurs entre les 

différents projets de transport en commun en site propre éligibles aux subventions européennes, gouvernementales ou régionales. 
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En prenant comme base le coût final indiqué dans l’annexe 1 établie par la CAPAE 

(16 063 934 € HT), augmenté du prix du foncier (1 000 000 € HT) et de la maîtrise d’œuvre 

(800 050 € HT), le coût du centre de maintenance se monte en définitive à 17 863 984 € HT, soit 

2 232 998 € HT pour chacune des huit rames dont cet équipement devait permettre d’assurer la 

maintenance.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, Mme Barthélemy a indiqué que 

toutes les rames faisaient l’objet d’une maintenance afin d’éviter « une usure prématurée ». La 

chambre observe cependant qu’en pratique, trois d’entre elles seulement, parmi les huit achetées, sont 

nécessaires au fonctionnement du service. Le dépôt est donc surdimensionné. Ce 

surdimensionnement a généré un surcoût en investissement évalué à 11 164 990 € HT [17 863 984 – 

(3 x 2 232 998)]. 

5.2.5. Le coût des indemnisations à l’amiable 

Par délibération du 19 janvier 2011, la CAPAE a instauré une commission d’indemnisation à 

l’amiable (CIA) afin de traiter les demandes d’indemnisation pour les préjudices économiques 

effectifs supportés par les professionnels riverains des travaux du tramway. Ces professionnels 

devaient être en activité avant l’obtention de la DUP. La commission, assistée d’un cabinet comptable 

ou d’experts, devait, d’une part, déterminer la réalité du préjudice et, d’autre part, le chiffrer.  

La commission s’est prononcée d’abord sur la « riveraineté » des professionnels, ainsi que sur 

la durée et la gravité de leur préjudice. La commission a procédé ensuite à l’examen du rapport 

d’expertise comptable présentant le préjudice financier. Ce rapport devait être rédigé en tenant 

compte du chiffre d’affaires des trois dernières années, de la période au cours de laquelle les travaux 

ont été réalisés et de la perte de marge brute qui en a résulté. 

Les indemnisations versées sur la base de ces expertises se sont élevées à 843 649,60 €. 

La CAPAE avait estimé leur montant à 1 M€ pour les deux premières phases de travaux, dans le cadre 

desquelles devait être réalisés les deux tronçons de la première ligne de tramway. 

5.2.6. Le bilan financier à ce jour 

Selon le bilan financier de la CAPAE, la deuxième phase de travaux ayant été abandonnée 

suite aux surcoûts des travaux de la première phase, le coût total de la première phase de la réalisation 

du tramway, qui avait été initialement estimé à 68 021 000 € HT, s’est finalement élevé à 

90 179 517 € HT, soit un surcoût de 22 158 517 € HT correspondant aux dépenses suivantes (les 

postes mentionnés dans le tableau ci-dessous sont ceux figurant à l’annexe 1 du bilan financier) : 

N° Postes 
Coûts initiaux 

estimatifs  DUP Phase 1 

Coûts initiaux 
estimatifs  

révisés Phase 
1 

Montants 
contractualisés avant 

travaux 
Avenants Protocoles 

Révision 
des prix 

Coût final 
Phase 1 

1 
ETUDES/MOA/M

OE 
                           8 441 000             14 581 342                      13 943 836    

                               
808 750    

-                               
32 514    

                               
508 596    

                         
15 228 668    

2 FONCIER                            1 172 000               1 172 000            1 289 978        
                                 

41 887    
                           

1 331 865    

3 DEPOT                          14 200 000             14 200 000                     15 047 643    
                               

542 167    
                                 

42 474    
                               

431 650    
                         

16 063 934    

4 
MATERIEL 

ROULANT 
                           9 448 000             15 117 000                      14 592 000    

                               
453 841    

  
                               

499 910    
                         

15 545 751    

5 INFRASTRUCTURE                          34 760 000             34 760 000                      34 953 590    
                               

869 879    
                           

4 806 190    
                           

1 379 640    
                         

42 009 300    

 Total  68 021 000             79 830 342                79 827 047        2 674 637        4 816 150      2 861 683          90 179 517 

Source : CAPAE. 
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En définitive, les travaux du tramway, qui ont coûté plus de 90 millions d’euros à la 

communauté d’agglomération, ont permis la réalisation d’un tronçon de ligne inachevée d’une 

longueur d’environ 3 kms et ne comprenant que 7 stations, situé uniquement sur la commune 

d’Aubagne et ne profitant pas aux autres communes membres de l’agglomération.  

En l’état actuel, le tramway d’Aubagne représente un coût d’investissement de 30 M€ par 

kilomètre alors que, selon le CERTU, le coût moyen d’investissement de ce type d’équipement 

s’inscrit dans une échelle de 13 à 22 M€ par kilomètre. 

Les surcoûts liés à la passation prématurée des contrats avant la signature du DUP et à la 

réalisation par la société V des études pour la phase 2 du projet, qui n’a finalement pas été réalisée, 

atteignent respectivement 9 488 878,74 € HT et 6 373 134,05 € HT. Le montant total des surcoûts 

définitifs imputables au maître d’ouvrage s’élève donc à 15 862 012,79 € HT. 

En revanche les surcoûts liés au matériel roulant (9 403 650,63 € HT) et au centre de 

maintenance (11 164 990,00 € HT), d’un montant total de 20 568 640,63 € HT, présentent un 

caractère provisoire. Ils pourraient en effet être résorbés si le projet de réouverture de la voie de 

Valdonne se concrétisait (cf. supra, le point 5.4.1). Dans le cas contraire, la réalisation partielle du 

projet de tramway aura généré un surcoût total de 36 430 653,42 € HT, réparti de la manière suivante : 

 

Surcoûts des travaux de la phase 1 :                                                            Montant HT 

Surcoûts liés aux avenants                              1 778 532,00    

Protocoles                               4 848 663,74    

Estimation des révisions de prix CAPAE                              2 861 683,00    

Sous total                               9 488 878,74    

Rémunération société V liée à la phase 2        6 373 134,05 

Sous total  intermédiaire 1                           15 862 012,79    

    

Matériel  roulant société W                              9 403 650,63    

Dépenses liées au centre de maintenance                           11 164 990,00    

Sous total  intermédiaire 2                           20 568 640,63    

Total général                           36 430 653,42    

 

Ce surcoût a résulté d’une mauvaise planification des travaux ainsi que du 

surdimensionnement des acquisitions et constructions réalisées dans le cadre du projet. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, Mme Barthélémy a confirmé que les 

huit rames serviraient pour le projet de Val’tram (réhabilitation de l’ancienne voie ferrée Valdonne), 

projet acté dans l’agenda de la mobilité de la métropole d’Aix-Marseille Provence. 

Mme Giovannangeli a fait valoir pour sa part que la phase 2 du tramway n'avait pas été 

abandonnée à cause du surcoût de la phase 1. Elle estime au contraire que l'abandon du projet est la 

concrétisation d'une promesse électorale de Mme Barthélémy qui souhaitait orienter le projet dans 

une autre direction, à savoir la réhabilitation de l’ancienne voie ferrée Valdonne et dont le coût 

s’élèverait à 127 M€ HT, selon un AP/CP voté en décembre 2016 par la métropole. 

La chambre observe que ni Mme Barthélémy, ni Mme Giovannangeli n’ont contesté les 

surcoûts ci-dessus évalués par la juridiction. 
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5.2.7. Le financement des travaux 

La première phase des travaux a été financée dans les conditions détaillées dans le tableau ci-

dessous : 

 

N° Libellés Montants % 

1 Etat 6 521 979 € 

21 523 034 € 23,8 % 2 Région 4 176 371 € 

3 Département 10 824 684 € 

4 
Emprunts : Caisse d'épargne 6 900 000 € 

41 900 000 € 

46,5 % 

Emprunt : Caisse des dépôts 29 000 000 € 

Emprunt : Banque postale 6 000 000 € 

5 Autofinancement 26 756 483 € 26 756 483 € 29,7 % 

TOTAL 90 179 517 €    90 179 517 €    
 

Source : CAPAE. 

Le projet a été financé à hauteur de 23,8 % de son montant total par des subventions de l’Etat 

(6,5 M€), de la région (4,2 M€) et du département (10,8 M€). 

Les emprunts, d’un montant de 41 900 000 €, ont couvert 46,5 % du montant du projet. 

Le solde, d’un montant de 26 756 483 €, soit 29,7 % du coût du projet, a été autofinancé sur 

les fonds propres de la CAPAE. 

6. LA PREPARATION A LA FUSION AVEC LA METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-

PROVENCE 

6.1. La création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence 

La métropole d’Aix-Marseille-Provence a été créée le 1er janvier 2016 par la loi du 

27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

(dite loi MAPTAM). Issue de la fusion de six intercommunalités, elle regroupe sur 

3 148 km2 92 communes et une population de 1 841 459 habitants. Cette nouvelle structure s’est 

substituée à la communauté d’agglomération de Salon, à la communauté d’agglomération du Pays 

d’Aix, à la communauté d’agglomération du Pays de Martigues, à la communauté d’agglomération 

du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, au syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et à la 

communauté urbaine de Marseille. Ces EPCI sont devenus des conseils de territoire sans personnalité 

morale. Ils agissent pour le compte de la métropole dans le respect des règles et objectifs fixés par 

cette dernière. 

L’organe délibérant du nouvel EPCI est le conseil de métropole. Il comprend 240 conseillers 

qui représentent les 92 communes membres de la métropole. Il est conçu comme un « centre 

stratégique » pour ce qui concerne en particulier les transports, l’élaboration du projet métropolitain, 

la définition des politiques publiques métropolitaines et la réalisation des opérations les plus 

structurantes. 

Dotés de prérogatives garanties par la loi, les conseils de territoire exercent par délégation des 

compétences opérationnelles de proximité, qui relevaient jusqu’au 31 décembre 2015 des EPCI. En 

cohérence avec les politiques publiques définies par le conseil de la métropole, ils déterminent des 

projets qui leurs sont propres, en lien étroit avec les communes ». 
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De fait, les conseils de territoire des six anciens établissements publics qui ont fusionné pour 

donner naissance à la métropole d’Aix-Marseille-Provence ont conservé leurs compétences et leurs 

élus. S’ils ont perdu la personnalité morale le 31 décembre 2015, les anciens EPCI agissent désormais 

comme des organes déconcentrés de la métropole. Les conseils de territoire ont peu ou prou conservé 

par délégation les compétences des EPCI qu’ils ont remplacés. 

6.2. Les travaux de préparation à la fusion 

Le décret du 18 décembre 2013 modifiant le décret du 16 mai 2013 portant institution d’une 

mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence a mis en place une 

instance spécifique : le conseil paritaire territorial de projets. Celui-ci a débouché sur l’instauration 

entre 2016 et 2020 d’une période transitoire de mise en place progressive des compétences et de 

continuité de la gouvernance. 

Cette phase de transition est marquée par la délégation automatique, jusqu’en 2020, aux 

conseils de territoire, de la plupart des compétences antérieurement dévolues aux EPCI et le maintien 

des élus communautaires jusqu’au terme de leurs mandats. 

La fusion des six intercommunalités pour créer la métropole d’Aix-Marseille-Provence au 

1er janvier 2016 impliquait cependant la réalisation coordonnée d’opérations techniques au sein de 

chaque EPCI. Ces opérations étaient essentielles pour garantir la continuité des flux financiers, 

notamment en ce qui concerne la paie des agents, la perception des recettes d’exploitation des services 

publics, l’exécution des marchés publics et le suivi des emprunts. 

Dans le cadre du présent contrôle, la chambre s’est donc attachée à vérifier si la communauté 

d’agglomération avait réalisé en 2015 les opérations techniques essentielles pour assurer la continuité 

des flux financiers. 

Interrogé sur ce point, le président de la métropole a indiqué que les services de la 

CAPAE avaient correctement procédé aux opérations préparatoires à la fusion : « Il est confirmé que 

l'ensemble des actions identifiées ci-dessus ont été conduites préalablement à la fusion, lesquelles 

actions ont permis d'assurer la continuité des flux et des paiements à compter du 1er janvier (salaires, 

fournisseurs) ». 

Les services de la CAPAE ont toutefois rencontré un certain nombre de difficultés lors de 

cette phase préparatoire. A la date d’achèvement du contrôle de la chambre, certaine de ces difficultés, 

concernant notamment l’harmonisation des droits et statuts des agents ainsi que la gratuité des 

transports, restaient en suspens. 

6.3. Les difficultés rencontrées par la CAPAE 

Selon une note rédigée par le directeur général des services de la CAPAE, la préparation de 

la fusion de l’EPCI dans la métropole a été un exercice long et complexe, avec en l'espèce une 

échéance qu'il convenait d'anticiper le plus en amont pour l'ensemble de ses composantes (technique, 

organisation, finances, contrats, ressources…), afin que la continuité du service public et la mise en 

œuvre des projets engagés soient assurées au mieux. 

La préparation des opérations et action nécessaires à la fusion des six EPCI a été initiée dès le 

début du 2ème trimestre 2015. Ce travail a tout à la fois relevé d'une dimension inter-EPCI et d'une 

dimension interne. 
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En ce qui concerne la dimension inter-EPCI, plusieurs groupes de travail ont été créés afin de 

mettre en commun puis de rendre compte des travaux réalisés et de proposer différentes solutions à 

un comité de pilotage composé des présidents des groupements de communes appelés à fusionner. 

C'est dans ce contexte que les six EPCI ont engagé un travail commun fin avril 2015 afin d'établir un 

état des lieux et de préparer les principes de gouvernance.  

Le pays d'Aubagne a participé à l'ensemble de ces groupes de travail (finances, fiscalité, 

ressources humaines, commande publique, système d'information et transition administrative) et a 

co-piloté trois d’entre eux (ressources humaines, commande publique et transition administrative). 

Le résultat de ces travaux a donné lieu à une restitution auprès des six présidents d'EPCI, qui 

ont validé le 1er octobre 2015 les principes possibles d'organisation, puis auprès du « futur DGS » de 

la métropole le 26 novembre 2015 pour les premiers arbitrages. 

Au niveau interne, un plan d'actions spécifiques a été décliné pour ce qui concerne 

spécifiquement les fonctions supports prioritairement concernées par les évolutions institutionnelles. 

Selon les objectifs fixés par la présidence de la CAPAE, il a fallu « garantir la continuité du service 

en assurant notamment la continuité du paiement des fournisseurs et prestataires ainsi que, 

prioritairement, des salaires ». 

Dans le cadre de cette démarche, le directeur général des services a évoqué des difficultés 

rencontrées relatives notamment aux disparités des modes opératoires, des cadres institutionnels, des 

organisations ou des statuts. En l’absence de pré-arbitrages, due à l’élection tardive du président de 

la métropole, il a fallu attendre la mise en place effective du nouvel EPCI pour poursuivre avec 

efficience le travail engagé. 

Le directeur des finances de la CAPAE a également évoqué des difficultés techniques liées à 

des logiciels qu'il a parfois été difficile de faire évoluer techniquement pour assurer le basculement. 

6.4. La continuité des flux financiers et l’adoption d’une architecture budgétaire commune 

pour la métropole et pour ses conseils de territoire 

Suite à la fusion des six EPCI au 1er janvier 2016, il n’y a plus avec la métropole qu’un seul 

ordonnateur et un unique comptable public, qui se sont substitués aux six ordonnateurs et comptables 

des anciens groupements de communes. Il y a donc eu obligation en amont de réaliser un travail 

administratif pour assurer la continuité des flux financiers. A ce titre, il fallait prévoir de répondre 

aux besoins de gérer et exécuter des crédits de différentes natures : budget du territoire (ex budget 

principal) dit budget rattaché, budgets annexes, budget métropolitain centralisé. Les budgets 

principaux des six EPCI ont basculé de l’instruction budgétaire et comptable M14 à la nouvelle 

instruction M57, pour partie dans le budget métropolitain fractionné dans les territoires, l’autre partie 

constituant un budget annexe de la métropole consacré au territoire (état spécial de territoire). Les 

budgets annexes des EPCI (29 au total) sont devenus des budgets annexes du budget métropolitain. 

Seuls les budgets annexes en M14 ont été transposés en M57. 

En matière financière et comptable, les services financiers de la CAPAE ont dû modifier le 

paramétrage du logiciel de gestion, en relation avec l'éditeur et la direction régionale des finances 

publiques (DRFIP), afin d'assurer la continuité du traitement des salaires et des fournisseurs. Le 

président de la métropole a confirmé que cette opération, qui a concerné tous les EPCI, avait été 

conduite dans le respect de l'échéance du 1er janvier 2016. 
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Afin d’assurer la continuité de l’exécution budgétaire, il était nécessaire de mettre en œuvre 

une architecture budgétaire unique. A cet effet, une architecture unifiée devait être adoptée pour 

« traduire » les budgets des EPCI préexistants dans une maquette « métropole et conseils de 

territoire ». Une fois adoptée, la nouvelle architecture budgétaire devait être ensuite notifiée au 

comptable. La CAPAE a donc acquis un logiciel permettant de fournir une solution d’attente afin de 

respecter les échéances fixées pour la mise en œuvre de l’instruction M57. 

6.5. Le recensement exhaustif des éléments de la paie des agents 

Dans le cadre de la fusion d’EPCI, tous les agents bénéficient d’une protection statutaire –ou 

contractuelle – de leur emploi, de leur rémunération et de leurs avantages au moment de la fusion. 

Cette protection est explicitement inscrite à l’article L. 5211-41-3 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), aux termes duquel « l’ensemble des personnels des établissements 

publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l’établissement public issu de 

la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y 

ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, 

les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ». 

La réalisation de passerelles informatiques a permis à la métropole de continuer à verser la 

paie des agents. L’information des tiers avant le 1er janvier 2016 a été nécessaire pour que le solde 

versé à l’agent soit exact. Les tiers concernés étaient les greffes et créanciers pour cessions sur 

salaires, les mutuelles, etc… 

En matière de ressources humaines, l’ordonnateur a indiqué qu’il avait été nécessaire 

d'impulser une démarche d'accompagnement du changement au sein de l'EPCI par le biais de 

rencontres régulières avec les organisations syndicales et l’ensemble du personnel et par la mise en 

place d'un plan d'actions individualisées pour chaque agent, avec l'établissement d'arrêtés individuels 

pour acter les changements de situation (titularisation, stagiairisation, avancement de grade ou 

d'échelon, renouvellement de contrat, transfert ...), afin de sécuriser la situation de l'ensemble des 

agents.  

Un dispositif d'accompagnement dans le cadre de la création de la métropole Aix-Marseille 

Provence a été mis en place : des entretiens individuels ont été réalisés afin de faire le point sur la 

situation de chaque agent en termes de statut et de carrière et de déterminer avec lui les actions les 

plus appropriées pour sécuriser son statut au regard de sa situation, de ses objectifs et de ses 

contraintes. Des plans d’action individualisés ont ainsi été mis en place et formalisés dans des fiches 

récapitulatives retraçant la situation personnelle de chaque agent et présentant les actions 

programmées pour les accompagner dans la perspective de la création du nouvel EPCI. 

Concernant les dérogations au temps de travail, le président de la métropole a reconnu que 

« Les travaux préparatoires à la fusion opérée le 1er janvier, ont mis en évidence, pour le Pays 

d'Aubagne et de l'Etoile et l'ensemble des EPCI des différences et disparités au niveau des droits, de 

leurs modalités de gestion et, notamment, des droits à congé ou du temps de travail. Dans le cadre 

de la procédure d'harmonisation des droits et statuts, et de la mission confiée à cette fin au Directeur 

Général Adjoint en charge des Ressources Humaines de la Métropole, les analyses nécessaires seront 

conduites afin de parvenir à moyen terme un statut d'agent métropolitain harmonisé et conforme aux 

textes applicables. L’harmonisation du temps de travail ne pourra toutefois être conduite sans que le 

comité technique métropolitain ait été en mesure de se prononcer sur ses modalités ». 
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6.6. Le recensement exhaustif des contrats et des marchés en cours et la conclusion 

d’avenants 

Au 1er janvier 2016, la métropole devait reprendre toutes les obligations contractuelles des six 

EPCI préexistants. Avant la fin de l’année 2015, pour assurer la continuité des marchés publics, 

chacun de leurs titulaires devait être informé par l’EPCI concerné de la substitution de personne 

morale. Ces modifications devaient faire l’objet d’avenants. 

En matière de commande publique, une démarche de planification, de priorisation et 

d'anticipation des achats a été menée par la CAPAE afin de pallier toute rupture de stock ou de service 

dans les premiers mois d'existence de la métropole. Un courrier a été adressé à l'ensemble des 

fournisseurs pour les informer du changement institutionnel et des avenants de transfert ont été 

élaborés pour les marchés faisant l'objet d'un nantissement de créance. 

La CAPAE n’a cependant pas signé avec le GIE Autobus Aubagnais un nouvel avenant à la 

convention de DSP mentionnant la substitution de la personne morale. Or, la métropole devenant 

l’autorité organisatrice de transport et, de ce fait, maîtresse de l’offre de transport et de la tarification, 

elle est libre de choisir un opérateur unique pour l’ensemble du territoire métropolitain.  

La communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile a, le 27 août 2007, confié 

au GIE Autobus Aubagnais, pour une durée de 10 ans, l’exploitation de son réseau de transport public 

dans le cadre d’une convention de délégation de service public. Ce contrat devait prendre fin le 

27 août 2017.  

La compétence « transports » devant « remonter » au 1er janvier 2016 à la métropole, la 

CAPAE a exprimé son opposition à la mise en place par la métropole d’un opérateur unique sur 

l’ensemble du territoire métropolitain et la fin annoncée de la gratuité des transports. 

La gratuité des transports a été instaurée par la communauté d’agglomération du Pays 

d’Aubagne et de l’Etoile à dater du 15 mai 2009 suite à une délibération du conseil communautaire 

du 4 février 2009 qui a approuvé la mise en place de la gratuité totale des transports sur son réseau 

de bus.  

Un avenant à la convention de délégation de service public conclue avec le GIE Autobus 

Aubagnais a été signé le 11 février 2009 avec effet au 15 mai 2009. L’objet de cet avenant était la 

mise en place de la gratuité, la grille tarifaire de la convention initiale étant supprimée et remplacée 

par une contribution forfaitaire financière d’exploitation annuellement versée par l’autorité 

organisatrice au délégataire. L’avenant ainsi conclu a remplacé la perception de recettes tirées du 

produit de la vente des titres de transport par la perception d’une compensation financière variable 

issue de la fréquentation, soit le nombre de voyages réalisés en euros, sur la base d’un prix au voyage 

de 0,40 euros. Cette contribution financière, correspondant à la différence entre l’engagement sur 

dépenses et la fréquentation, devait être réajustée annuellement jusqu’à la fin de la convention en 

2017.  

Selon une note rédigée par le directeur financier de la CAPAE, avec la mise en place de la 

gratuité au 15 mai 2009, la collectivité aurait perdu l’équivalent de 710 K€ HT de recettes tarifaires. 

Celles-ci auraient été compensées par l’augmentation du versement transport. 

Afin de préserver la gratuité des transports et d’échapper à une régie métropolitaine, et bien 

que la DSP conclue avec le GIE Autobus Aubagnais devait prendre fin en août 2017, le conseil 

communautaire de la CAPAE a, lors de sa séance du 30 novembre 2015, décidé de confier, par 

anticipation, la gestion de ses transports publics à la société publique locale « Façonéo », dont elle est 

actionnaire avec 11 des 12 communes du territoire, à charge pour cette SPL de maintenir la gratuité. 
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A la date du 31 décembre 2015, la CAPAE n’avait finalement pas délégué la gestion de ses 

transports publics à la SPL « Façonéo », la délibération du 30 novembre 2015 devant, selon les propos 

de Mme Barthélémy, être comprise comme un engagement « politique » en faveur du maintien de la 

gratuité pour l’avenir. Cependant, la communauté d’agglomération n’a pas non plus conclu avec le 

GIE Autobus Aubagnais un nouvel avenant à la convention de DSP mentionnant la substitution de la 

personne morale.  

Au contraire, le dernier avenant signé conjointement le 17 décembre 2015 (avenant n° 8) par 

Mme Barthelemy, présidente de la CAPAE, et le président du GIE Autobus Aubagnais, a eu pour 

objet d’actualiser et de réviser jusqu’au 26 août 2017 la contribution forfaitaire financière versée par 

la CAPAE dans le cadre de la gratuité des transports.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, Mme Barthélémy, dernière 

présidente en titre de la CAPAE, s’est référée à l’article L. 5211-17 du CGCT pour faire valoir que 

la conclusion d’un avenant à la convention de DSP avec le GIE Autobus Aubagnais, afin de 

mentionner la substitution de la personne morale, n’était pas nécessaire à la poursuite de cette 

délégation de service public qui, sauf disposition contraire ultérieure, continue à s’exécuter selon les 

conditions contractuelles en vigueur. 

La chambre rappelle que l’avenant doit constater le changement de personne morale et, dans 

le cas présent, désigner également le nouveau comptable assignataire. En l’occurrence, le comptable 

de la métropole n’est plus le même que celui de la CAPAE. 

Interrogé sur ce point, le président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a fait valoir que 

« Dans le cadre métropolitain, chaque territoire a la possibilité de soutenir une politique volontariste 

en matière de tarification des services publics, en lien avec le Conseil de la Métropole et les 

communes concernées. En s’appuyant sur les schémas directeurs et la modélisation des modes de 

gestion, et par compétence, un prix idéal ou cible est déterminé en fonction du service rendu à 

l’usager. Le maintien du niveau du service public, suppose en outre, de prendre en compte les 

modalités d’évolution des tarifs, les modalités d’évaluation et de compensation des coûts entraînés 

par sa mise en œuvre, sa modernisation ou son déploiement, la gestion et le remplacement optimisé 

des réseaux, et, enfin, la contribution à la sûreté des systèmes. 

Les éléments ainsi obtenus pourront permettre, en fonction de l’équilibre budgétaire, des 

règles posées par la jurisprudence administrative, d’élaborer une politique tarifaire comprenant, le 

cas échéant, la gratuité ou les réductions adaptées de certains services publics. Au cas d’espèce, la 

tarification devra tenir compte de celle pratiquée par les Territoires avant la fusion. 

Le cas échéant, la politique de tarification retenue par un Conseil de Territoire fera l’objet 

d’une compensation prise en compte dans sa dotation de gestion, étant précisé que la métropole 

reversera aux territoires le budget nécessaire pour faire fonctionner les transports intra-territoire. 

Cette dotation correspondra au minimum aux sommes consacrées dans l'exercice 2015 à cette fin par 

les anciens EPCI 

Enfin, la Métropole a délibéré le 28 avril 2016 afin d’harmoniser le taux de versement 

transport pour le porter à 2,00 % sur l’ensemble du territoire métropolitain permettant ainsi un gain 

de produit fiscal. Le produit supplémentaire sera consacré au financement des modes de transports 

Métropolitain et un soutien aux politiques tarifaire du territoire ». 

Il ressort de cette réponse que la métropole ne semble pas opposée au maintien de la gratuité 

des transports au sein du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Le pacte de gouvernance 

financière et fiscale de la métropole comporte d’ailleurs un paragraphe donnant la possibilité aux 

conseils de territoires de définir la tarification de leurs transports en commun, et donc, de retenir le 

principe de leur gratuité. 
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ANNEXE : Tableaux 

 

Tableau 7 : Les impôts locaux 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Impôts locaux 33 290 677 32 920 628 30 077 487 35 456 197 35 054 897 34 154 098 35 293 600 1,0% 

- Restitution et reversements sur 
impôts locaux (hors péréquation) 

23 447 957 23 462 578 23 353 890 25 746 513 23 421 318 23 541 174 23 453 200 0,0% 

= Impôts locaux nets des 
restitutions 

9 842 720 9 458 050 6 723 597 9 709 684 11 633 579 10 612 924 11 840 400 23,6% 

     Dont à partir de 2012 :                 

     Taxes foncières et d'habitation N.C. N.C. N.C. 27 895 473 26 708 762 25 942 441 26 716 225 N.C. 

      + Cotisation sur la valeur ajoutée 
(CVAE) 

N.C. N.C. N.C. 5 439 477 5 726 015 6 015 668 6 273 033 N.C. 

      + Taxe sur les surfaces 
commerciales (Tascom) 

N.C. N.C. N.C. 1 807 709 1 929 271 1 849 861 1 932 662 N.C. 

      + Imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseau (IFER) 

N.C. N.C. N.C. 309 764 320 027 346 128 371 680 N.C. 

      + Autres impôts locaux ou 
assimilés 

N.C. 32 920 025 N.C. 3 774 370 822 0 0 N.C. 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion : la nomenclature comptable se limitait jusqu’en 2012 au compte 

7311(impôts locaux) et ne détaillait pas les comptes 73111(taxes foncières et d'habitation), 73112 (+ Cotisation sur la 

valeur ajoutée (CVAE), 73113 (Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), 73114 (Imposition forfaitaire sur les 

entreprises de réseau (IFER). 

 

Tableau 8 : Taux de taxe d’habitation des six EPCI fusionnés dans la métropole 

 

  
  TH TF Bâti 

EPCI Population Produit en euro par hbt Taux Produit en euro par hbt Taux 

CAPAE 105 316                     124,00    10,04%                            -      0,00% 

CA Pays d'AIX 388 891                     129,00    9,97%                            -      0,00% 

CA Pays MARTIGUES 71 542                     112,00    10,10%                            -      0,00% 

CA AGGLOPOLE   140 985                     120,00    10,13%                            -      0,00% 

SAN OUEST Provence 100 146                        79,00    8,75%                       1,00    0,04% 

CU MARSEILLE PM 1 053 679                     155,00    13,34%                     41,00    3,88% 

Source : Comptes individuels des collectivités, collectivites-locales.gouv.fr 
 

Tableau 9 : Taux de CFE des 6 EPCI 

  

 EPCI Population Taux CFE 

CAPAE 105 316 34 ,33 % 

CA Pays d'AIX 388 891 26,79 % 

CA Pays MARTIGUES 71 542 31,38 % 

CA AGGLOPOLE   140 985 26,98 % 

SAN OUEST Provence 100 146 34,37 % 

CU MARSEILLE PM 1 053 679 32,63 % 

Source : Comptes individuels des collectivités, collectivites-locales.gouv.fr 
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Tableau 10 : Evolution du montant de la TEOM 

 cpte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation/

an 
Variation 
2009/2015 

7331  8 341 852,00      9 185 774,25      9 824 499,75    10 518 837,00    10 914 853,00    11 155 720,00    11 610 106,00    5,66% 39,18% 

Source : état A7-3 du CA. 
 

Tableau 11 : CIF des 6 EPCI 

COEFFICIENT D’INTEGRATION FISCALE 

                

EPCI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAPAE 0,319813 0,328967 0,330823 0,330008 0,351521 0,346808 0,346421 

SAN OUEST         0,549854 0,552674 0,550407 

CA AGGLOPOLE (Salon- Berre) 0,220956 0,221826 0,241163 0,238022 0,213547 0,205028 0,160626 

CAPA (PAYS D’AIX) 0,36805 0,377902 0,385279 0,38334 0,39554 0,381867 0,373038 

CUM         0,358037 0,363891 0,379855 

CA Pays Martigues 0,20184 0,22154 0,219462 0,21197 0,229004 0,226618 0,243833 

Source : Préfecture des Bouches du Rhône. 

 

 

Tableau 12 : Montant de l’AC versée à chacune des communes membres de la CAPAE 

Communes Attribution de compensation (AC) 2015 en € Dotation de solidarité communautaire 
(DSC) 2015 

Aubagne 18 179 525,85 0 

Auriol 614 936,00 0 

Belcodene 92 530,02 0 

Cadolive 90 374,69 0 

Cuges les Pins 273 083,00 0 

La Bouilladisse 224 308,24 0 

La Destrousse 225 375,00 0 

La Penne s/Huveaune 1 892 717,00 0 

Peypin 628 044,02 0 

Roquevaire 665 080,00 0 

St Savournin 68 585,40 0 

St Zacharie 366 859,00 0 

TOTAL 23 321 418,22 0 

Source : délibération CLECT du 22 juin 2015. 
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Tableau 13 : Les ressources institutionnelles 

 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Dotation Globale de Fonctionnement 18 410 974 18 453 545 17 558 734 16 914 794 16 703 614 15 911 299 14 405 478 -4,0 % 

     Dont dotation d'aménagement 18 410 974 18 453 545 17 558 734 16 914 794 16 703 614 15 911 299 14 405 478 -4,0 % 

Participations 1 204 584 1 025 979 870 704 855 819 1 590 530 1 411 395 1 596 439 4,8 % 

     Dont Etat 218 032 20 258 0 0 356 527 385 311 530 483 16,0 % 

     Dont régions 297 764 107 385 62 354 0 11 816 58 146 30 286 -31,7 % 

     Dont départements 26 196 6 000 1 000 23 820 128 903 42 000 275 165 48,0 % 

     Dont groupements 100 000 100 000 184 125 160 000 272 343 0 0 -100,0 % 

     Dont fonds européens 0 0 0 0 23 800 0 0 N.C. 

     Dont autres 562 592 792 335 623 226 671 999 797 141 925 938 760 505 5,2 % 

Autres attributions et participations 771 268 649 145 2 769 905 2 742 596 2 583 341 2 510 411 2 488 963 21,6 % 

     Dont compensation et 
péréquation 

771 268 649 145 2 769 905 2 742 596 2 583 341 2 510 411 2 488 963 21,6 % 

= Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

20 386 826 20 128 668 21 199 344 20 513 208 20 877 485 19 833 105 18 490 880 -1,6 % 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion. 

 

Tableau 14 : Analyse des charges du budget principal 

 

année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 variation 

Indice des prix 119,31 121,13 123,7 126,12 127,21 127,85 127,9 1,17% 

Charges à 
caractère général 

12 489 907 11 631 235 12 213 084 12 063 845 14 801 253 18 031 732 16 461 973 4,7% 

 + Charges de 
personnel 

7 892 604 7 910 114 8 580 070 9 817 787 10 957 726 11 473 017 13 253 918 9,0% 

 + Subventions de 
fonctionnement 

2 295 783 1 958 562 2 407 198 2 810 943 3 592 359 1 780 456 2 281 237 -0,1% 

 + Autres charges 
de gestion 

804 826 836 965 866 953 925 129 8 696 748 9 454 828 10 578 416 53,6% 

= Charges de 
gestion  

23 483 120 22 336 877 24 067 306 25 617 703 38 048 086 40 740 034 42 573 543 10,4% 

Source : logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion et INSEE. 
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Tableau 15 : Les dépenses de personnel du budget principal 

 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. annuelle 

moyenne 

Rémunérations du 
personnel 

5 500 757 5 401 349 5 887 297 6 680 151 7 255 257 8 141 207 8 883 597 8,3% 

 + Charges sociales 1 935 775 2 013 106 2 025 737 2 255 632 2 589 939 2 913 563 3 166 770 8,5% 

 + Impôts et taxes sur 
rémunérations 

149 345 183 832 193 831 218 469 257 317 281 481 288 823 11,6% 

 + Autres charges de 
personnel 

19 336 32 914 64 418 144 821 143 886 136 765 157 890 41,9% 

= Charges de personnel 
interne 

7 605 213 7 631 201 8 171 282 9 299 073 10 246 399 11 473 017 12 497 079 8,6% 

     Charges sociales en % 
des CP interne 

25,5% 26,4% 24,8% 24,3% 25,3% 25,4% 25,3%   

 + Charges de personnel 
externe 

287 391 278 912 408 788 518 714 711 327 0 756 839 17,5% 

= Charges  totales de 
personnel 

7 892 604 7 910 114 8 580 070 9 817 787 10 957 726 11 473 017 13 253 918 9,0% 

     CP externe en % des 
CP total 

3,6% 3,5% 4,8% 5,3% 6,5% 0,0% 5,7%   

Source : logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion. 

 

Tableau 16 : l’EBF et la CAF brute du budget principal 

 

Produits de gestion  40 733 521 39 842 040 43 483 430 45 495 405 48 449 084 45 965 918 46 322 279 2,2% 

- Charges de gestion  23 483 120 22 336 877 24 067 306 25 617 703 38 048 086 40 740 034 42 573 543 10,4% 

 = Excédent brut de fonctionnement  17 250 401 17 505 164 19 416 124 19 877 703 10 400 998 5 225 884 3 748 735 -22,5% 

     en % des produits de gestion 42,3% 43,9% 44,7% 43,7% 21,5% 11,4% 8,1%   

 +/- Résultat financier (réel seulement) -533 930 -453 346 -407 693 -319 346 -360 975 -325 411 -271 329 -10,7% 

 - Subventions exceptionnelles versées 
aux services publics industriels et 
commerciaux 

10 939 735 11 008 770 12 445 499 12 064 504 6 539 236 0 0 -100,0% 

 +/- Solde des opérations 
d'aménagements de terrains (ou +/- 
values de cession de stocks) 

0 0 0 0 0 0 0 N.C. 

 +/- Autres produits et charges excep. 
réels 

61 450 -457 158 -798 968 -775 945 8 489 508 668 261 080 27,3% 

= CAF brute 5 838 188 5 585 890 5 763 963 6 717 908 3 509 276 5 409 141 3 738 486 -7,2% 

     en % des produits de gestion 14,3% 14,0% 13,3% 14,8% 7,2% 11,8% 8,1%   

Source : logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion. 
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Tableau 17 : Le financement de l’investissement 

 

en € 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cumul sur 
les années 

CAF brute 5 838 188 5 585 890 5 763 963 6 717 908 3 509 276 5 409 141 3 738 486 36 562 853 

 - Annuité en capital de la dette 1 600 187 1 731 998 1 732 859 1 752 118 1 903 232 1 755 811 1 828 279 12 304 483 

 = CAF nette ou disponible (C) 4 238 001 3 853 892 4 031 104 4 965 791 1 606 044 3 653 330 1 910 207 24 258 370 

 + Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

334 848 449 782 273 329 557 889 754 673 638 512 1 154 148 4 163 181 

 + Subventions d'investissement 
reçues 

757 591 2 259 504 1 586 010 995 342 4 539 767 1 250 399 2 609 037 13 997 650 

 + Produits de cession  1 560 700 526 640 3 034 506 0 342 990 0 3 240 5 468 076 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 2 653 139 3 235 926 4 893 845 1 553 231 5 637 430 1 888 910 3 766 424 23 628 907 

= Financement propre disponible 
(C+D) 

6 891 140 7 089 819 8 924 949 6 519 022 7 243 474 5 542 241 5 676 632 47 887 276 

     Financement propre dispo / 
Dépenses d'équipement (y c. tvx en 
régie) 

101,7% 124,5% 212,0% 94,7% 151,3% 93,8% 84,1% 
  

Source : logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion. 

 

 

Tableau 18 : Le FRNG, le BFR et la trésorerie 

 

au 31 décembre en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net 
global 

239 146 261 144 2 934 020 398 782 2 978 126 1 904 425 -2 014 738 N.C. 

- Besoin en fonds de 
roulement global 

-643 637 -7 969 611 -1 794 055 -8 096 298 -8 319 059 -898 211 -8 349 183 53,3 % 

=Trésorerie nette 882 784 8 230 755 4 728 075 8 495 080 11 297 184 2 802 636 6 334 444 38,9 % 

    en nombre de jours de 
charges courantes 

13,4 131,8 70,5 119,5 107,4 24,9 54,0   

     Dont trésorerie active 3 882 784 8 230 755 4 728 075 8 495 080 11 297 184 6 802 636 6 334 444 8,5 % 

     Dont trésorerie passive 3 000 000 0 0 0 0 4 000 000 0 -100,0 % 

Source : logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion. 
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Tableau 19 : L’endettement consolidé 

L'endettement consolidé (tous budgets) 
      

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Encours de la dette agrégée, budgets 
M14 

16 912 733 15 180 735 13 447 876 12 975 758 38 503 026 48 996 306 54 367 118 21,5 % 

= Encours de la dette consolidée, 
budgets M14 

16 912 733 15 180 735 13 447 876 12 975 758 38 503 026 48 996 306 54 367 118 21,5 % 

/ CAF brute consolidée, budgets M14 5 976 560 10 844 864 8 468 265 11 573 093 8 726 241 8 197 755 8 534 200 6,1 % 

= Capacité de désendettement en 
années (dette/CAF brute) 

2,83 1,4 1,59 1,12 4,41 5,98 6,37   

/ CAF brute du budget principal 5 838 188 5 585 890 5 763 963 6 717 908 3 509 276 5 409 141 3 738 486 -7,2 % 

= Capacité de désendettement en 
années (dette consolidée/CAF brute 
du BP) 

2,9 2,72 2,33 1,93 10,97 9,06 14,54   

Intérêts des emprunts et dettes 533 930 453 346 407 693 319 346 406 540 711 528 690 744 4,4 % 

/ Encours de la dette consolidée, 
budgets M14 

16 912 733 15 180 735 13 447 876 12 975 758 38 503 026 48 996 306 54 367 118 21,5 % 

= Taux apparent de la dette 
consolidée, budgets M14 

3,2 % 3,0 % 3,0 % 2,5 % 1,1 % 1,5 % 1,3 %   

Source : logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion. 

 

 

Tableau 20 : Le versement transport 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

 Versement transport 4 113 789 8 859 983 10 505 479 10 621 217 11 450 877 10 728 235 11 553 140 18,8 % 

 Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

4 113 789 8 859 983 10 505 479 10 621 217 11 450 877 10 728 235 11 553 140 18,8 % 

Source : logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion. 
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Tableau 21 : Le budget annexe des transports 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes 
des restitutions) 

4 113 789 8 859 983 10 505 479 10 621 217 11 450 877 10 728 235 11 553 140 18,8% 

 + Ressources d'exploitation 28 201 32 756 35 660 32 870 7 632 120 8 635 000 9 803 810 165,2% 

+ Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

8 471 888 8 078 659 10 329 151 10 365 688 1 587 717 1 479 392 1 329 384 -26,6% 

= Produits de gestion (A) 12 613 877 16 971 399 20 870 290 21 019 774 20 670 714 20 842 627 22 686 334 10,3% 

Charges à caractère général 12 015 461 11 628 705 16 239 030 14 996 136 15 336 162 15 940 696 15 949 706 4,8% 

 + Charges de personnel 212 886 278 415 699 650 1 020 145 1 208 046 1 117 460 874 517 26,6% 

 + Subventions de fonctionnement 400 996 202 435 900 448 416 892 404 054 527 590 524 222 4,6% 

 + Autres charges de gestion 80 80 0 0 0 1 0 -100,0% 

= Charges de gestion (B) 12 629 423 12 109 634 17 839 128 16 433 173 16 948 262 17 585 747 17 348 445 5,4% 

Excédent brut de fonctionnement 
(A-B) 

-15 545 4 861 765 3 031 162 4 586 601 3 722 452 3 256 880 5 337 889 N.C. 

     en % des produits de gestion -0,1% 28,6% 14,5% 21,8% 18,0% 15,6% 23,5%   

 +/- Résultat financier (réel 
seulement) 

0 0 0 0 -45 565 -386 117 -419 416 N.C. 

 +/- Autres produits et charges 
excep. réels 

153 918 397 209 -326 861 268 583 1 450 029 -90 650 -125 721 N.C. 

= CAF brute 138 372 5 258 973 2 704 301 4 855 184 5 126 916 2 780 113 4 792 753 80,5% 

     en % des produits de gestion 1,1% 31,0% 13,0% 23,1% 24,8% 13,3% 21,1%   

 - Annuité en capital de la dette 0 0 0 0 0 250 909 300 909 N.C 

 = CAF nette ou disponible (C) 138 372 5 258 973 2 704 301 4 855 184 5 126 916 2 529 204 4 491 844  

Source : logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion. 

 

 

Tableau 22 : Encours de la dette du budget annexe des transports 

 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. annuelle 

moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 0 0 0 0 0 24 900 000 35 649 091 N.C. 

- Annuité en capital de la dette (hors 
remboursement temporaires d'emprunt) 

0 0 0 0 0 250 909 300 909 N.C. 

+ Nouveaux emprunts 0 0 0 0 24 900 000 11 000 000 6 000 000 N.C. 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 0 0 0 0 24 900 000 35 649 091 41 348 182 N.C. 

  Source : logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion. 

 

 

 

  



 

72 

Tableau 23 : Evolution des effectifs 

 
Source : comptes administratifs. 

 

Tableau 24 : Agents à temps complet-dépassement quota heures supplémentaires 

NOM Affectation qualification mois Nombre d’heures 

supplémentaires 

Bodji Salim  Collecte des 

déchets 

Adjoint technique 

territorial 2ème 

classe 

Janvier 2013 26,5 

Surou Eric Collecte des 

déchets 

Adjoint technique 

territorial 2ème classe 

Juin 2013 28 

Vanderlinden 

Ludovic 

Collecte des 

déchets 

Adjoint technique 

territorial 2ème classe 

Juin 2013 27,5 

Mifsud Daniel Collecte des 

déchets 

Adjoint technique 

principal territorial 

2ème classe 

Octobre 2013 26,5 

Soulle Thierry Collecte des 

déchets 

Adjoint technique 

territorial 2ème classe 

Février 2014 27 

Source : Xémélios. 

Bud. Pourvu Bud. Pourvu Bud. Pourvu Bud. Pourvu Bud. PourvuBud. Pourvu Bud. Pourvu Bud. Pourvu

Budget principal

Administratif 82 44 78 49 82 54 90 79 116 81 122 77 67% 57% 8% 12%

Technique 139 118 145 116 144 126 159 142 182 152 182 153 31% 30% 6% 5%

Divers 3 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1

Non titulaires 17 17 37 24 17 35 106% 16%

TOTAL 224 180 225 183 229 219 251 247 300 251 306 266 37% 48% 6% 8%

Budgets annexes

Transport

Administratif 4 4 12 5 12 6 12 6 11 7 2 2 -50% -50% -13% -13%

Technique 3 3 7 3 7 3 7 3 8 3 5 5 67% 67% 11% 11%

Non titulaires 10 9 10 9 1

TOTAL 7 7 19 18 19 18 19 19 19 19 7 8

Ordures ménagères

Administratif 2 2 2 2 2 2 2 2 -100% -100% -100% -100%

Technique 5 4 3 2 6 5 8 7 1 1 1 1 -80% -75% -28% -24%

Non titulaires 1 1 1

TOTAL 7 7 5 4 8 8 10 10 1 1 1 1

Assainissement

Administratif 1 1 1 1 1 1 -100% -100% -100% -100%

Technique 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0% 0% 0% 0%

Non titulaires 1

TOTAL 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 -20% -20% -4% -4%

TOTAL GENERAL 243 199 254 210 261 250 284 280 324 275 318 279 31% 40% 6% 7%

2015 Variation 2010/2015 Variation annuelle2010 2011 2012 2013 2014



Le 1 0 JU\l. 2011

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Chambre régionale
des comptes

. Le président

Dossier suivi par: Bertrand MARQUES, greffier

T 04 91 767242

pacagreffe@ccomptes.fr

Réf. : BM/RR n°./">? -f
P.J. : 1 rapport d'observations définitives.

._ à

Monsieur Jéan-Claude GAUDIN

Président de la Métropole d'Aix-Marseille Provence

58, boulevard Charles Livon

Le Pharo

13007 MARSEILLE

Objet: notification des observations définitives

relatives au contrôle des comptes et de la gestion de

la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne

et de l'Etoile (CAPAE).

Recommandé avec accusé de réception.
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&'

Par lettre du 8 décembre 2016, je vous ai communiqué le rapport d'observations provisoires

relatif à la gestion de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile

(CAPAE)'pour les exercices 2009 et suivants.

Le délai de contradiction prévu par le code des juridictions financières étant écoulé, la chambre

a arrêté ses observations définitives qui prennent la forme du rapport joint en annexe.

Conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, vous

pouvez, dans un délai d'un mois, adresser au greffe de la juridiction une réponse écrite à ces

observations, sous votre signature personnelle. Cette réponse, qui engage votre seule

responsabilité, sera jointe au rapport ainsi que, le cas échéant, celle des ordonnateurs

précédemment en fonctions, également destinataires de ce rapport, pour la partie qui les

concerne.

Je vous rappelle que ce document revêt, à ce stade de la procédure, un caractère confidentiel

qu'il vous appartient de protéger.

Un document final, constitué du rapport et des réponses aux observations définitives dont la

chambre aura été destinataire, vous sera ensuite notifié. Après sa communication à

l'assemblée délibérante (organe collégial de décision), dès sa réunion la plus proche, dans les

conditions prévues par l'article L. 243-6 du code des juridictions financières, il deviendra alors

public et communicable à toute personne en faisant la demande. -

Louis VALLERNAUD

17 rue de Pomégues - 13295 MARSEILLE Cedex 08 - www.ccomptes.fr


