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Lyon, le  4 décembre 2017 
La présidente 
 
N° D174047 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D173545 du 17 octobre 2017 

P.J. : 1 

 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la commune de Privas au cours des 
exercices 2010 à 2016. Celui-ci a également été communiqué, pour ce qui le concerne, à votre 
prédécesseur. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligé de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
  

Monsieur Michel VALLA 
Maire de Privas 
Hôtel de ville 
Place de l’hôtel de ville 
BP 612  
07006 PRIVAS CEDEX 
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En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de l’Ardèche. 
 
J’appelle enfin votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-9 au code des juridictions 
financières qui prévoit que "...Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à 
la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à 
l'article L. 143-9.". 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération la plus distinguée. 
 
 
 
 

Pour la présidente empêchée,  
               le vice-président, 
 
 
 
 

          Michel Provost 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à l’examen de la 
gestion de la commune de Privas pour les exercices 2010 à 2016. Les données ont été 
actualisées lorsqu’elles étaient disponibles. 
 
Préfecture de l’Ardèche, Privas occupe le sixième rang des villes de ce département en termes 
de population avec 8 313 habitants. La commune a fait partie de la communauté de communes 
Privas Rhône Vallée (CCPRV) de 2004 à 2013 ; cet établissement public de coopération 
intercommunal a ensuite fusionné avec une autre communauté de communes pour former la 
communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA). La mutualisation avec cette 
entité, en dehors de la mise en œuvre des transferts de compétences, s’est limitée à la 
conclusion de conventions relatives à des interventions ponctuelles des services techniques 
municipaux notamment dans les crèches communautaires et au théâtre depuis son transfert 
début 2017. 
 
La gestion interne doit être améliorée sur plusieurs de ses aspects. L’ensemble des anomalies 
relevées traduisent une structuration encore insuffisante des ressources humaines. La 
régularisation pourrait permettre de dégager des économies substantielles. Le respect du 
temps de travail légal permettrait ainsi d’alléger les charges de plus de 244 k€ par an. Il 
convient également de mieux contrôler le recours aux heures supplémentaires et 
complémentaires en instaurant notamment un contrôle automatisé du temps de travail. De 
même, la refonte du régime indemnitaire permettrait, outre de se conformer à la 
réglementation, de contribuer à la maîtrise des dépenses de fonctionnement et d’offrir au 
personnel encadrant des leviers en termes de gestion des agents. Enfin, la chambre 
recommande de procéder à une gestion plus rigoureuse des agents non titulaires et d’instaurer 
un cadre et des outils de contrôle permettant d’éviter l’utilisation des véhicules de service à 
des fins privatives. Par ailleurs, la chambre a constaté quelques situations dans lesquelles les 
prescriptions du code des marchés publics relatives à la procédure de mise en concurrence 
n’ont pas été respectées. Elle recommande à l’ordonnateur de constituer un service unique 
dédié à la commande publique, cette centralisation devant être le préalable à la rédaction 
d’une procédure écrite interne puis à la définition d’une stratégie d’achat qui fait défaut 
aujourd’hui. 
 
Dans un contexte de très forte pression fiscale, la capacité d’autofinancement s’est redressée 
en fin de période grâce notamment à une meilleure maîtrise des charges de gestion ; par 
ailleurs, le transfert du théâtre à la CAPCA, qui s’est effectué dans des conditions favorables 
pour la commune, aura des incidences financières à partir de 2017. La commune demeure 
toutefois très endettée, ce qui affecte la soutenabilité d’une politique d’investissement 
consistant principalement aujourd’hui en la construction d’un centre aquatique, dont le coût 
est estimé à 10,5 M€. En l’absence de reconnaissance de l’intérêt communautaire de cet 
équipement, la commune pourrait voir l’essentiel de sa capacité d’autofinancement absorbé 
par les coûts d’exploitation de l’équipement, tandis que l’investissement projeté serait de 
nature à alourdir la dette dans des proportions importantes, compte tenu de la part incombant 
à ce jour à la commune dans le plan de financement. La CAPCA devrait se déterminer sur 
cette question au plus tard à la fin de l’année 2018. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
En matière de gestion budgétaire et financière 
 
Recommandation n° 1 : établir un plan pluriannuel d’investissement soutenable au regard 
des capacités financières de la commune.  

  
Recommandation n° 2 : procéder à une étude sur les modalités d’une mutualisation à court 
terme des fonctions supports avec la CAPCA.  
 
Recommandation n° 3 : prévoir la constitution d’un budget annexe en cas de reprise de 
l’activité assurée initialement par la SEMPAR de revente d’énergie solaire.  
 
 
En matière de gestion des ressources humaines 
 
Recommandation n° 4 : respecter la durée annuelle de temps de travail de 1 607 heures.  
 
Recommandation n° 5 : encadrer strictement les heures supplémentaires.  
 
Recommandation n° 6 : refonder le régime indemnitaire sur la base des textes 
réglementaires.  

 
Recommandation n° 7 : respecter la réglementation en matière de recrutement des agents 
titulaires comme non titulaires.  
 
Recommandation n° 8 : définir les règles d’utilisation des véhicules de service, suivre leur 
usage et mettre en place des dispositifs de contrôle afin d’empêcher leur utilisation à des fins 
privatives.  
 
 
En matière de commande publique 
 
Recommandation n° 9 : constituer un service unique compétent en matière de commande 
publique et rédiger une procédure écrite interne.  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Privas pour 
les exercices 2010 à 2016. Les données ont été actualisées lorsqu’elles étaient disponibles. 
 
En application des dispositions de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières, ce 
contrôle porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre 
et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée 
délibérante ou par l'organe délibérant, l’opportunité de ces objectifs ne pouvant faire l’objet 
d’observations. La chambre est donc fondée à apprécier la soutenabilité, notamment 
financière, des projets menés par la collectivité. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 6 juillet 2016, adressée à M.  Michel VALLA, maire de 
la commune depuis 2014. Son prédécesseur sur la période contrôlée, M. Yves CHASTAN, a 
également été informé le 6 juillet 2016. 
 
Les investigations ont plus particulièrement porté sur : 
 

 l’environnement institutionnel ; 
 les relations avec les structures intercommunales ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 la commande publique ; 
 le centre aquatique ; 
 la gestion du camping ; 
 la gestion budgétaire et comptable ; 
 la situation financière et les risques liés aux satellites. 

 
L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu 
lieu le 27 janvier 2017 avec M. Michel VALLA. Il a également eu lieu avec M. Yves CHASTAN 
le même jour. 
 
Lors de sa séance du 13 mars 2017, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 9 mai 2017 à M. Michel VALLA, ainsi que, pour celles les concernant, à 
M. Yves CHASTAN et aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 19 septembre 
2017, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 
 

 La situation géographique et socioéconomique 

 
Située dans le département de l’Ardèche, Privas est la ville préfecture1 la moins peuplée de 
France. Alors qu’elle comptait 10 808 habitants en 1975, elle occupe le sixième rang des 
communes du département au regard de la population avec 8 313 habitants2. Privas est 
également le chef-lieu d’un canton comptant quinze communes et qui comprenait  
20 402 habitants en 2014. En 2013, les retraités représentaient 34,1 % de la population de 
plus de 15 ans contre un peu moins de 19 % au niveau national. 
 
Le taux de pauvreté3 est de 18,8 % en 2013 contre 14 % pour l’ensemble de la France. Le 
taux de chômage est de 18,2 % chez les 15-64 ans contre 10,4 % au niveau national4. Le 
revenu fiscal moyen par foyer est de 20 450 € en 2015, contre 22 123 € au niveau 
départemental, 27 982 € au niveau régional et 25 820 € au niveau national5. La part des foyers 
non imposables (46,7 %) se situe au-dessus des parts des autres strates (46 % pour la 
moyenne départementale, 36,6 % pour la moyenne régionale et 39,7 % pour la moyenne 
nationale). 
 
En 2013, l’agriculture ne représente que 0,1 % des emplois et l’emploi industriel 6,7 % ;  
31,2 % des emplois relèvent des secteurs du commerce, des transports, des services divers 
et plus de 58 % du secteur administration publique, de l’enseignement, de la santé et de 
l’action sociale. Près de la moitié des entreprises ont une activité de services (aux particuliers 
ou aux entreprises), tandis que seulement 7,6 % appartiennent au secteur industriel. 
 
Sur un total de 5 000 logements en 2013, les résidences principales en constituent 81 %, les 
résidences secondaires 3,1 % et les logements vacants 15,9 %. 
 
La commune comptait, par ailleurs, deux hôtels et un camping en 2016, soit une offre 
relativement restreinte compte tenu du potentiel touristique du territoire. 
 
Enfin, le centre hospitalier des Vals d’Ardèche (CHVA) implanté à Privas se caractérise par 
une orientation majoritairement gériatrique. Le secteur de moyen et long séjour représente 
ainsi 68 % de ses capacités : 204 places d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 
60 lits d’unité de soins de longue durée, 22 lits de soins de suite et réadaptation. Hôpital de 
premier recours, le CHVA prend en charge, pour l’essentiel, des séjours de faible niveau de 
sévérité. La majorité de son activité d’hospitalisation complète provient des urgences et le 
nombre de séjours réalisés évolue peu. Les consultations, en fort développement, répondent 
à la déficience de l’offre libérale. Doté d’un budget annuel consolidé d’environ 45 M€, cet 
établissement est le deuxième employeur sur le territoire communal. 
 

 L’environnement institutionnel 

 
 La gouvernance et l’organisation des services communaux 

 
M. Michel VALLA préside le conseil municipal depuis 2014. Il avait déjà accompli un mandat 
entre le 16 mars 2001 et le 15 mars 2006. Il était également conseiller communautaire et  
6ème vice-président de la communauté d’agglomération de Privas Centre Ardèche (CAPCA), 

                                                
1 Elle fut préférée à Viviers ou à Tournon pour sa position centrale. 
2Données 2014 ; Annonay (16 302 habitants), Aubenas (11 917 habitants), Guilherand-Granges (10 841 habitants), 

Tournon-sur-Rhône (10 558 habitants), le Teil (8 376 habitants).  
3 Individus dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du revenu médian. 
4 Source : INSEE, dernières données disponibles. 
5 Source : Direction générale des finances publiques – fiche AE2F 2015. 
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responsable de la politique du logement jusqu’en décembre 2016 ; aujourd’hui, il est le  
7ème vice-président de la CAPCA. A la suite de son élection à la tête de la commune, il a assuré 
les fonctions de président directeur général de la société anonyme immobilière d’économie 
mixte Privas Ardèche Réalisations (SEMPAR) depuis 2014 et de président de la société 
anonyme de construction et de gestion immobilière de l'Ardèche (SACOGA). M. Yves 
CHASTAN a été maire de la commune du 16 mars 2008 au 30 avril 2014. Il a également été 
sénateur de l'Ardèche du 21 septembre 2008 au 30 septembre 2014 et a présidé la CAPCA 
du 1er janvier 2014 au 16 avril 2014. 
 
Le budget principal s’élève à environ 12 M€ en 2016 ; il est complété d’un budget annexe pour 
les abattoirs qui constituent un service public industriel et commercial d’un montant annuel 
compris entre 200 et 300 k€. 
 
Les services administratifs de la commune, qui comptent un peu plus de 200 agents, sont 
placés sous l’autorité d’un directeur général de service (DGS). Le service des ressources 
humaines relève, depuis 2017, de la compétence du directeur des affaires financières ; par 
ailleurs, le service commande publique est, pour une part, directement rattaché au DGS, pour 
une autre part, placé sous l’autorité du directeur des services techniques. 
 

 L’appartenance à des structures intercommunales 

 
La commune a fait partie de la communauté de communes Privas Rhône Vallée (CCPRV) de 
2004 à 2013. Cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
additionnelle regroupait seize communes, pour une population totale d’environ  
24 000 habitants. Au cours de la période sous revue, Privas a notamment transféré la gestion 
de la petite enfance en 2011 et celle du service de l’assainissement en 2013. Cet 
établissement a fusionné le 31 décembre 20136 avec la communauté de communes « Eyrieux 
aux Serres » pour former la communauté d’agglomération Privas centre Ardèche (CAPCA) qui 
est dotée d’une fiscalité propre. Elle comprend 35 communes pour 41 018 habitants7. Privas 
est la plus peuplée, devant La Voulte-sur-Rhône (5 152 habitants), Chomérac  
(3 080 habitants) et Le Pouzin (2 846 habitants).  
 
Outre les compétences dont une communauté d’agglomération dispose de plein droit en vertu 
de l’article L. 5216-5, I du code général des collectivités territoriales (CGCT), la CAPCA exerce 
ses compétences notamment en matière d’assainissement, de protection et de mise en valeur 
de l’environnement et du cadre de vie.  
 
Les principales compétences transférées par Privas sont les suivantes : 
 

 la compétence transport au 1er juillet 2014 ; 
 la compétence « gestion de la rivière de l’Eyrieux et de son bassin versant » à compter 

du 1 er
  janvier 2015 ; 

 l’aménagement numérique au 1er juillet 2015. 
  

                                                
6 L’arrêté inter préfectoral n° 2013-144-0001 (préfecture de l’Ardèche) et n° 2013-144-0029 (préfecture de la 

Drôme) a porté fusion des communautés de communes « Privas Rhône Vallées » (CCPRV) et « Eyrieux aux 
Serres » avec extension du périmètre aux communes d’Ajoux, Gourdon, Beauchastel, Saint Laurent du Pape, 
Saint Fortunat sur Eyrieux, La Voulte sur Rhône, Gluiras, Marcols les Eaux et Saint Julien du Gua et 
transformation en une communauté d’agglomération au 31 décembre 2013. 

7 Source : INSEE - recensement de la population 2011, populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 
2014. 
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La CAPCA a elle-même fusionné au 1er janvier 2017 avec la communauté de commune du 
Pays de Vernoux.8 La nouvelle entité comprend 42 communes regroupant 44 637 habitants. 
Elle est présidée par Mme Laëtitia SERRE. La commune de Privas a transféré d’ores et déjà 
deux nouvelles compétences : le théâtre, au 1er janvier 2017, et le plan local d’urbanisme 
(PLU), au 27 mars 2017. Les transferts à venir en vertu de la loi « NOTRé » concernent la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations au 1er janvier 2018 et celle du 
service d’eau au 1er janvier 2020. Cette dernière compétence relève d’ailleurs du syndicat des 
eaux du bassin de Privas depuis 2012. 
 
Enfin, le portage de repas a été transféré au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) 
depuis le 1er juillet 2015. 
 

 La politique de mutualisation 

 
Depuis la loi du 16 décembre 2010, la mutualisation revêt deux formes : la mise à disposition 
des services dans le cadre du transfert des compétences et la constitution de services 
communs (articles L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales). 
 
La politique de mutualisation entre la CAPCA et les communes membres apparaît encore 
embryonnaire. En effet, si la CAPCA entend « poursuivre et amplifier la politique de 
mutualisation CAPCA/communes (services, équipements et achats) », le schéma de 
mutualisation adopté le 16 décembre 2015 reste peu ambitieux ; les communes ayant répondu 
à un questionnaire de l’EPCI ont en grande majorité opté pour une mutualisation des fonctions 
juridique et commande publique mais aucun échéancier n’a été établi pour la mise en place 
de ces services communs. 
 
Pour sa part, le conseil municipal de Privas n'a pas exprimé d'avis sur le schéma de 
mutualisation en amont de son adoption. La commune n’a pas non plus souhaité adhérer au 
service d’appui aux communes pour l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS), mis 
en place en 2015, de sorte que seul le logiciel est aujourd’hui mis en commun. Selon le maire 
cela s’explique par le fait que la commune de Privas était alors en train de procéder à la 
révision du PLU. Aujourd’hui, elle pourrait y adhérer. 
 
En définitive, la mutualisation, en dehors de la mise en œuvre des transferts de compétences, 
s’est limitée à la conclusion de deux conventions relatives à des interventions ponctuelles des 
services techniques municipaux dans les crèches communautaires et au théâtre depuis son 
transfert début 2017. Le maire considère pourtant que la mutualisation des charges doit 
« demeurer légitimement l’enjeu majeur de nos échanges avec la CAPCA », compte-tenu du 
poids des charges de centralité évaluées à 2 M€9 en 2016. 
 
La fusion de la CAPCA et de la communauté de communes du pays de Vernoux depuis le 1er 
janvier 2017 pourrait conduire à une nouvelle réflexion sur la structuration des services de 
l’intercommunalité et des communes membres. Interrogé sur cette perspective, la présidente 
de la CAPCA a indiqué être favorable à une mutualisation des services ressources humaines 
et achat public en posant toutefois deux conditions : 

 
  « pour autant qu'il s’agisse de mutualisations descendantes (de la communauté vers 

la commune) dans la mesure où d'autres communes de la CAPCA pourraient avoir 
intérêt à y adhérer » ; 

 « un renforcement des moyens » de la CAPCA, les moyens actuels étant qualifiés de 
« limités » avec 2,5 ETP au service RH et 2 ETP au service juridique-marchés. 

                                                
8 Située au centre du département, dans l’arrondissement de Tournon-sur-Rhône, la communauté de communes 

du Pays de Vernoux comptait 3 183 habitants au 1er janvier 2015 et regroupait sept communes. 
9 Rapport préalable au débat d’orientation budgétaire 2016. 
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Néanmoins, le recrutement du responsable des ressources humaines de la CAPCA a été 
opéré sans que la commune de Privas soit associée au processus. En tout état de cause, la 
prise de la compétence pleine et entière de développement économique par la CAPCA depuis 
le 1er janvier 2017 oblige à une réflexion en la matière, dès lors que l’effectif de la commune 
comprend un chargé de mission « développement économique ». 
 
La chambre recommande donc à la collectivité d’entamer une réflexion sur les possibles pistes 
de mutualisation de service, voire sur les possibilités de constitution de services communs 
avec la CAPCA, et ce dans le cadre d’un calendrier précis. 
 

 La commune de Privas, principal actionnaire d’une SEM d’aménagement 

 
La commune est le principal actionnaire de la SEMPAR, société anonyme créée en 2004, et 
qui a pour objet principal la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovations urbaines, 
de restaurations immobilières et d'actions sur les quartiers dégradés. 
 
Son capital social, qui s’élève à 350 k€, est divisé en 7 000 actions d’une seule catégorie de 
50 € chacune. La commune de Privas en détient 4 690, soit 67 % du capital social. 
 

 L’information du conseil municipal 

 
Les rapports d’activité prévus à l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales 
ont été transmis mais leur examen par le conseil municipal n’a pas été suivi d’une délibération. 
En revanche, le conseil municipal a bien délibéré chaque année sur le compte rendu annuel 
aux collectivités locales (CRACL) et dans les délais requis par le code général des collectivités 
territoriales. 
 

Le contenu de ces documents varie peu selon les années, ce qui démontre que les activités 
poursuivies par la SEMPAR ne sont pas nombreuses et importantes en volume et 
connaissent, pour certaines, des retards répétés. La présentation des comptes ne fait 
apparaitre les sous-opérations que dans les CRACL 2013 et suivants, de sorte que 
l’assemblée délibérante ne disposait pas jusqu’à cette date des données pourtant essentielles 
à l’appréciation de la situation financière de ces sous-opérations. 
 

 Les apports en compte courant 

 
L’article L. 1522-4 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une collectivité peut, 
en qualité d’actionnaire, allouer des apports en compte courant d’associés à une SEM dans 
les conditions définies à l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales : 
« L'apport en compte courant d'associés visé au premier alinéa de l'article L. 1522-4 est alloué 
dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement 
actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine 
de nullité :  
 

 1° La nature, l'objet et la durée de l'apport ;  
 2° Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou 

de transformation en augmentation de capital dudit apport. 
(…) 
 
Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des 
pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société 
d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social ». 
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L’avance en compte courant se différencie de l’apport en capital (qui peut être en numéraire, 
en nature ou en industrie) : 
 

 la valeur de l'apport en capital n’est remboursé aux associés qu'en cas de liquidation, 
de dissolution ou de cession de leurs parts sociales ; 

 les apports en compte courant d'associés sont remboursés lorsque la situation 
financière de la société le permet. Ces apports en compte courant d'associés 
constituent une avance consentie par un associé à la société sans qu'un contrat de 
prêt ne soit nécessaire. 

 
L’avance en trésorerie de 145 k€ consentie par délibération du 10 octobre 2016 apparaît 
irrégulière, les capitaux propres de la société (174 853,97 € au 30 septembre 2016) étant 
inférieurs à la moitié du capital social (350 k€). 
 

Tableau 1 : Niveau des capitaux propres en 2015 et en 2016 

  
  

Fonctionnement 

30/09/2016 

CPA 

30/09/2016 

FRICHE LUQUET 

30/09/2016 

SEMPAR 

30/09/2016 

SEMPAR 

30/09/2015 

 - Capital social 350 000,00   350 000,00 350 000,00 

 - Réserve Légale 3 102,39   3 102,39 3 102,39 

 - Report à Nouveau - 213 059,28   - 213 059,28 - 150 436,50 

 - Résultat de l'exercice 20 211,49 0,00 14 599,37 34 810,86 - 62 622,78 

Total des capitaux propres 160 254,60 0,00 14 599,37 174 853,97 140 043,11 

Source : SEMPAR 

 
 Le montant des participations de la commune  

 
La convention publique d’aménagement (CPA) conclue en 2004 entre la ville et la SEM est 
arrivée à son terme le 6 juin 2016. La principale cause du coût total de la participation de la 
commune à la SEMPAR réside dans la prolongation de la CPA. Le montant de 143 k€ inscrit 
en 2016 correspond à l’avance de trésorerie consentie par la commune en vue de terminer les 
opérations de la CPA et dans l’attente de versement de subventions par l’ANAH en lien avec 
les travaux. 
 

Tableau 2 : Evolution de la participation de la commune à la SEMPAR 

Montants TTC 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Participation annuelle 624 425 628 925 515 925 633 713 633 902 208 558 143 846 3 389 294 

Source : délibérations de la commune 

 
La convention de gestion (dite management de société – MDS) a expiré le 30 septembre 
2016.  Aujourd’hui, la société est en phase de liquidation amiable. Les derniers lots de la CPA, 
qui avaient fait l’objet d’une opération de résorption de l’habitat indigne, ont été cédés à un 
office public de l’habitat, la SEMPAR ne devant plus conduire que des opérations de 
démolition. La liquidation totale de la société devait intervenir en septembre 2017. 
 
 
2- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 
Depuis 2014, le service ressources humaines ne comprend plus de directeur ; après un intérim 
assuré par l’agent responsable du service de la gestion de la paie, le directeur des affaires 
financières assume depuis le début de l’année 2017 la direction de ce service. 
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L’examen des rémunérations s’est heurté à deux difficultés : l’absence de paie dématérialisée 
sur la période contrôlée et l’incapacité du service informatique à réaliser des extractions 
informatiques à partir des logiciels de paie. 
 

 L’évolution des effectifs 

 
Sur la période, les effectifs diminuent de 29 équivalents temps plein (ETP), ce qui s’explique 
principalement par les transferts de compétence. 
 
Depuis 2016, six agents sont mis à disposition avec remboursement auprès de la MJC et cinq 
auprès du syndicat mixte du conservatoire Ardèche musique et danse. L’agent mis à 
disposition du centre communal d’action sociale (CCAS) ne fait pas l’objet d’un 
remboursement ; toutefois, une retenue correspondant à la paie annuelle est réalisée sur le 
montant de la subvention annuelle versée par la commune au CCAS. Avant le transfert de 
compétence du théâtre au 1er janvier 2017, quatre agents y étaient mis à disposition par la 
commune sans remboursement. 
 

Tableau 3 : L’incidence des transferts de compétence sur les effectifs 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Modifications 
de périmètre  

Transfert au 1/01/2011 
de la petite enfance : 

Transfert eau 
au 1/01/2012 : 

Transfert 
assainissement 
au 1/01/2013 : 

Reprise en 
régie de 
l'abattoir au 
1/01/2014 

Transfert portage 
repas au 
1/07/2015 

Transfert accueil 
de loisirs 
extrascolaire au 
1/09/2015 

Conséquences 
sur les effectifs 

22 postes titulaires 
temps complet 

3 postes et 
ETP titulaires 

4 postes et ETP 
titulaires 

6 postes 
(ETP pas 
précisés) 

portage repas :  
5 postes (ETP 
non précisés) 

4 postes contractuels 
temps complet 

Accueil loisirs : 
(nombre de 
postes et ETP 
non précisés) 
  
  

3 postes titulaires 
temps non complet 

6 postes contractuels 
non complet 

Source : commune 

 
 Les procédures de recrutement  

 
 Les mesures de publicité des postes vacants 

 
Aux termes de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité 
territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création 
ou vacance » ; la jurisprudence comprend ces dispositions comme subordonnant  
« tout recrutement effectué par une collectivité territoriale et destiné à pourvoir un emploi 
vacant ou nouvellement créé, à l'accomplissement de mesures de publicité »10. Ces 
dispositions n’ont pas été respectées à l’occasion du recrutement du responsable de la 
communication en 2015, au motif, non recevable, qu’il « ne s'agit pas d'un recrutement 
externe », le candidat retenu étant « déjà titulaire au sein de la collectivité ». 
 
Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas de délai minimum à respecter entre la date de publicité 
effective de la déclaration de création ou de vacance d'emploi et la décision de l'autorité 
territoriale, selon la jurisprudence, il appartient à l'autorité territoriale de s'assurer que la 
procédure de déclaration de création de vacance d'emploi est mise en œuvre dans des 

                                                
10 Cour administrative d’appel de Marseille, 2ème chambre, 20 mars 2007, n° 03MA01723. 
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conditions lui permettant, sauf dans le cas où elle établirait l'urgence pour les besoins du 
service, d'envisager les différents modes de recrutements de fonctionnaires, notamment par 
le respect d'un délai raisonnable entre la publicité effective de la création ou de la vacance de 
l'emploi et le recrutement de l’agent, délai qui doit tenir compte des caractéristiques de la 
période concernée eu égard en particulier aux périodes de congés11. 
 
Plusieurs exemples montrent que ces règles ne sont pas observées et que la procédure est 
détournée puisque les agents en fonctions ont été assurés, en amont, de leur maintien au sein 
des effectifs. 
 
Lors du recrutement pour un poste de chargé d’études en 2010, la vacance d’emploi a été 
communiquée au centre de gestion de la fonction publique territoriale le  
22 juillet pour un poste à pourvoir au 1er août. Le report du recrutement le 1er octobre 2010 
n’était pas motivé par le souci d’assurer des délais raisonnables de publicité de l’emploi, mais 
pour permettre une reprise d’ancienneté de l’agent pressenti sur le poste, laquelle s’est révélée 
couteuse pour la commune (cf. infra). 
 
De même, en 2011, la publication de la vacance d’emploi du poste de responsable 
informatique a été réalisée le 4 août avec une date limite de dépôt de candidature fixée au  
18 août ; la parution d’un telle offre pendant la période de congé estivale et le délai de quinze 
jours pendant lequel il était possible de postuler (alors même que le poste était à pourvoir pour 
le 1er novembre 2011) démontrent la volonté de ne pas recevoir de candidatures autres que 
celle de l’intéressé alors en fonctions. 
 
La publication de vacance d’emploi a été également formelle lors du renouvellement du 
recrutement de l’animateur FISAC en 2012 : elle a été effectuée le 3 février, le contrat étant 
signé par l’ordonnateur le 7 mars. 
 

 Les fiches de poste 

 
Les fiches de poste ne sont pas élaborées et ne constituent donc pas un préalable au 
recrutement. La chambre recommande de rédiger ces documents qui permettent de définir les 
besoins et qui constituent un outil d’évaluation équitable et efficace des candidatures. 
 

 La gestion des agents non titulaires 

 
Le recrutement « d'agents contractuels du niveau de la catégorie A doit être justifié par la 
nature des fonctions ou les besoins du service mais n'est pas subordonné à l'absence d'un 
corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes »12. L’ancien 
ordonnateur estime, dans sa réponse aux observations provisoires, avoir mené une politique 
de recrutement respectueuse de la réglementation. Toutefois, la chambre a relevé plusieurs 
situations dans lesquelles la procédure de recrutement a été formelle, les agents étant choisis 
préalablement à l’engagement. Par ailleurs, à l’issue de certains contrats, des décisions ont 
également été entachées d’irrégularités. 
 

 Les délibérations de création de poste 

 
 Un poste irrégulièrement réservé à un agent non titulaire 

 
Aux termes des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 précitée, des emplois permanents 
peuvent être occupés sous certaines conditions par des agents non titulaires. Selon la 

                                                
11 Délai estimé minimum d’un mois, la période estivale n’entrant pas dans ce décompte (Cour Administrative d'Appel 

de Marseille, 20 mars 2007, Dpt du Vaucluse, n° 03MA01723). 
12 Cour d’appel administrative de Douai, 3ème chambre, 4 avril 2007, n° 06DA00680. 
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jurisprudence13, si ces dispositions n’interdisent pas aux organes délibérants des collectivités 
territoriales de préciser que les emplois permanents créés sont susceptibles d'être occupés 
par des agents non titulaires, elles ne les autorisent pas à créer des emplois permanents qui 
leur seraient exclusivement réservés. 
 
La délibération du 27 octobre 2008 qui prévoit la création « d’un poste d’attaché territorial non 
titulaire sur un emploi permanent » pour le responsable informatique est donc irrégulière ; la 
présentation détaillée du profil de l’agent dans le corps du rapport accompagnant la décision 
laisse, du reste, à penser que la définition du poste a été réalisée moins en fonction des 
besoins de la commune que par souci de recruter la personne pressentie. 
 
La création de ce poste en 2005 avait déjà fait l’objet d’une lettre d’observation du préfet, pour 
le même motif. L’ordonnateur avait justifié cette décision par le besoin d’expertise poussée 
compte tenu du choix d’un logiciel permettant « d’envisager un intranet-extranet à vocation 
citoyenne », nécessitant le recrutement d’un administrateur du logiciel « ayant une parfaite 
maîtrise de la langue anglaise ». Il était ajouté qu’« une fois ce projet mis en place, ce poste 
pourra être pourvu par un fonctionnaire territorial et c’est, dans cet esprit, que ce poste a donné 
lieu, dans un premier temps, au recrutement d’un chargé de mission contractuel pour une 
durée de trois ans afin d’assurer la mise en place technique ». Le projet n’a pas été mis en 
place depuis et l’engagement de procéder ultérieurement au recrutement d’un fonctionnaire a 
été rendu caduc par la délibération précitée du 27 octobre 2008. 
 
Le bénéficiaire de ces contrats a conclu par la suite un contrat à durée indéterminée. Le poste 
sur lequel il a été affecté a été créé par délibération du 21 décembre 2011. Tandis que le 
contrat a été signé le 9 janvier 2012 par le maire et le 23 janvier 2012 par l’agent, il prévoit que 
l’agent assure ses fonctions à compter du 1er novembre 2011, soit près de deux mois avant la 
création du poste et trois mois avant sa signature par les parties.  
 

 L’absence de délibération pour la création du poste de chargé de 

développement économique 

 
La création du poste d’animateur FISAC puis celle de chargé de développement économique 
n’ont pas été approuvées par délibération du conseil municipal. En effet, la délibération du  
17 décembre 2003 prévoyant la conclusion d’une convention au titre du fonds d’intervention 
pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) ne peut en tenir lieu. 
 

 Le déroulement d’une véritable carrière 

 
Une collectivité ne peut organiser la carrière d’agents non titulaires sans méconnaitre les lois 
des 11 et 26 janvier 1984. Ces principes ont été méconnus dans plusieurs situations. 
 
Un agent non titulaire a ainsi bénéficié de trois contrats successifs à compter d’octobre 2015, 
assortis d’une augmentation significative de rémunération14 (son traitement indiciaire mensuel 
brut est passé de 1 713 euros à 1 981 euros puis à 2 235 euros) :  
 

 le premier contrat, qui fait référence au « grade d’adjoint administratif de 1ère classe à 
temps non complet » a été rémunéré « sur la base du traitement en référence à 
l’indice Brut 416 indice Majoré 370 » ; 

 le deuxième, qui porte sur la période du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, a été 
rémunéré sur la base de « l’indice Brut 497 indice Majoré 428 » ; 

  

                                                
13 Conseil d’État, 12 juin 1996, Communauté de commune du Pays de Laval, n° 167514, 167528, 168350, 168351. 
14 Valeur du point utilisée : celle applicable entre le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2016 pour les deux premiers 

contrats (soit 4,63029 € en valeur mensuelle et 55,5635 € en valeur annuelle), celle applicable à compter du  
1er juillet 2016 pour le troisième (soit 4,65807 € en valeur mensuelle et 55,8969 € en valeur annuelle). 
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 le troisième, qui porte sur la période du 1er août 2016 au 31 janvier 2017, fait 
« référence à l’indice brut 567 indice majoré 480 du grade de catégorie B ». 
 

Au surplus, les motifs évoqués de recrutement (accroissement temporaire d’activité et 
remplacement d’un agent absent) pourraient s’expliquer par le désir de ne pas avoir à 
transmettre d’avis de vacance de poste au centre de gestion. 
 
Les deux agents contractuels recrutés avant la période de contrôle et qui ont bénéficié de CDI 
depuis 2012 ont également obtenu des évolutions significatives de leur rémunération, alors 
même que leurs fonctions sont restées identiques. Pour le premier agent, cette augmentation 
a fait passer son salaire de 2 215 à 2 898 euros. L’évolution de rémunération accordée a été 
justifiée par la volonté de « tenir compte de la manière de servir et des compétences » de 
l’intéressé même « si les textes réglementaires ne prévoient pas de déroulement de carrière 
pour les agents non titulaires en contrat à durée déterminée ».15 Le traitement mensuel du 
second agent, recruté comme chargé de mission, est passé de 1 924 à 2 426 euros. Il ressort 
clairement d’une note interne que la majoration accordée lors du renouvellement du CDD était 
liée à l’ancienneté sur le poste. 
 

 Les conditions de maintien des agents contractuels dans la collectivité à l’issue de 

leur contrat 

 
 Les conditions couteuses d’une titularisation 

 
En vertu de l’article 7 du décret du 22 décembre 200616, un agent non titulaire peut demander, 
à l’occasion de sa titularisation, que son ancienneté soit prise en compte. L’article 12, II du 
même décret17 prévoit qu’il peut conserver la rémunération qu’il détenait dans son « dernier 
emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de 
services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination ». 
 
En l’espèce, après sa réussite au concours d’attaché, un chargé d’études, recruté en tant 
qu’agent non titulaire en 2010 et rémunéré sur la base du salaire d’un attaché au 9ème échelon, 
a demandé à effectuer son stage sur le poste qu’il occupait. Toutefois, après avoir reçu un 
avis du centre de gestion sur la rémunération découlant du reclassement, le maire a accepté 
de retarder la signature de l’arrêté de deux mois afin que l’intéressé puisse bénéficier du 
maintien de la rémunération prévue par le contrat, au lieu d’une rémunération d’attaché au 
premier échelon qui aurait été appliquée à défaut de disposer de l’ancienneté prévue par les 
dispositions précitées. Cette décision, qui constitue un détournement de procédure, a généré 
un surcoût financier évalué à 29 338 € pour la période courant du 1er octobre 2010 au  
31 décembre 2015. Selon le maire alors en fonctions, il s’agissait, en permettant une 
majoration substantielle de la rémunération de l’agent, de récompenser l’engagement d’un 
collaborateur ayant aidé à pallier le « sous-encadrement » des services. 
  

                                                
15 Avenant au contrat du 23 octobre 2009. 
16Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres 

d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. 
17 « II. - Lorsque les agents sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement inférieur à 

celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement 
antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le 
traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier 
grade du cadre d'emplois considéré. Pour l'application du II, la rémunération prise en compte est celle qui a été 
perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois 
de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination ». 
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Tableau 4 : Surcoût lié au retard de la mise en stage 

  

Situation administrative  Situation rémunérée 
Valeur du 

point 

Ecart sur  
un mois  

en € 

Nombre  
de mois 

Ecart total  
en € Echelon 

Indice 
majoré 

Echelon 
Indice 
majoré 

Agent 
travaillant 
17h30 

        

01/10/2010 1er 349 9ème 545 4,63029 454 9 4 084 

01/07/2011 2ème 376 9ème 545 4,63029 391 12 4 695 

01/07/2012 3ème 389 9ème 545 4,63029 361 6 2 167 

Agent 
travaillant 35h 

        

01/03/2013 3ème 389 9ème 545 4,63029 722 22 15 891 

01/01/2015 
Jusqu'au 
31/12/2015 

5ème 500 9ème 545 4,63029 208 12 2 500 

TOTAL 29 338 

Source : bulletins de paie 

 
 Le renouvellement d’un contrat ne correspondant pas à un besoin de la 

collectivité 

 
A l’issu de son contrat en 2012, un agent non titulaire recruté comme chargé de mission a 
sollicité, par lettre du 18 novembre 2011, le renouvellement de son contrat pour des motifs liés 
à son éventuelle réussite au concours d’attaché en interne, celui-ci désirant obtenir une 
prolongation de contrat afin d’être encore en poste au moment de la phase d’admission ; en 
effet, travailler dans une collectivité est une condition pour avoir le droit de concourir par la 
voie dite « interne ». L’ordonnateur a donné un avis favorable tout en précisant que son poste 
devait évoluer compte tenu de l’achèvement de ses missions. Il a indiqué à l’intéressé que sa 
demande était acceptée, « dans la mesure où aucune candidature de titulaire correspondant 
au poste ne puisse être retenue à l’issue de l’appel à candidature que nous sommes obligés 
de lancer. Aussi dans l’attente de la fin de la procédure de recrutement, un contrat de quelques 
mois vous sera proposé pour faire la jonction entre les deux périodes »18.  
 
Non seulement la procédure de publicité effectuée auprès du centre de gestion a été formelle 
mais le poste ouvert d’agent de développement économique ne paraît pas correspondre aux 
besoins du service. En effet, au moins à partir de 2014, cet agent a effectué des tâches 
relevant de celles qui peuvent être confiées à un collaborateur de cabinet. Ce décalage entre 
le poste objet de la procédure de recrutement et les missions effectivement exercées devrait 
perdurer, dès lors que la compétence de développement économique est dévolue à la CAPCA. 
 
La chambre rappelle qu’une nomination qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir 
à un emploi vacant est nulle19. En l’espèce, le recrutement du chargé de mission 
développement économique s’apparente à une nomination pour ordre dont l’inexistence peut 
être relevé d’office par le juge (CE 5 mai 1971, n° 75655, Préfet de Paris et ministre de 
l'intérieur c/ Syndicat chrétien de la préfecture de la Seine, de l'assistance publique et du crédit 
municipal). 
  

                                                
18 Lettre du 19 janvier 2012. 
19 Article 12 du statut dans sa rédaction alors applicable : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade 

qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire 
d'exercer les fonctions correspondantes est nulle ». 
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 Les emplois de cabinet 

 
Les collaborateurs de cabinet conseillent l’exécutif local, préparent des décisions à partir des 
analyses réalisées par les services de la collectivité et assurent la liaison au quotidien entre 
les organes politiques, les services de la collectivité et les interlocuteurs externes. Le cabinet 
n’a donc pas vocation à gérer les services administratifs de la collectivité locale.  
 
L’article 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 prévoit que « l'effectif maximum des 
collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé : une personne lorsque la population de la 
commune est inférieure à 20 000 habitants ». Le maire de Privas peut donc disposer d’un 
collaborateur de cabinet, ce qui était le cas, selon le rapport sur l’état de la collectivité (REC) 
de 2011.  La personne recrutée a exercé ses fonctions à mi-temps à partir de 2009. 
 
Un autre agent a cependant également assuré des missions relevant du cabinet du maire. Son 
contrat de travail à mi-temps conclu le 29 mars 2010 pour une durée de trois ans définit ainsi 
les missions confiées :  
 

 « aider à la définition des orientations stratégiques de la collectivité ; 
 analyser et développer des études prospectives, tant dans les domaines culturels, 

qu’économiques ou techniques, à vocation transversale, afin d’optimiser le 
fonctionnement de la collectivité ; 

 concourir à la définition des besoins et participer à l’élaboration des cahiers des 
charges dans le cadre de la mise en œuvre des études réalisées ; 

 assurer le suivi de l’exécution financière de ces études, et la rédaction de 
délibérations ». 

 
Il a bénéficié pendant cette période d’un autre contrat de travail à mi-temps en qualité d’attaché 
parlementaire du maire. 
 
Le caractère politique des missions accomplies d’une part, le lien de proximité avec 
l’ordonnateur d’autre part, traduisent son appartenance au cabinet. Cet agent a, en effet, 
confirmé à la chambre avoir été, de 2010 à 2014, « rattaché au Directeur Général des Services 
et travaillant directement avec le cabinet, le DGS et le Maire », ses tâches consistant 
« notamment en la rédaction de notes diverses (à destination du maire, du DGS, de la 
directrice de cabinet etc.), la rédaction de délibérations, l’organisation de réunions, le suivi de 
dossiers ». Plusieurs courriels dont il est l’auteur font état de travaux relevant de ceux effectués 
habituellement par un collaborateur de cabinet : organisations de réunion du maire, 
commande passée en vue de la préparation d’éléments de langage pour le maire, préparation 
de délibérations et de rapports de présentation. Plusieurs d’entre eux font également mention 
de son appartenance au cabinet du maire. 
 
Le plafond de postes de collaborateurs de cabinet défini par la réglementation n’est pas 
assimilable à des équivalents temps plein. En conséquence, le recrutement de deux 
personnes à mi-temps en tant que collaborateurs de cabinet signifie qu’elles occupent deux 
postes pleins et non un seul (voir réponse ministérielle à la question parlementaire  
n° 10052, JO AN du 13 avril 1998, p. 2129).  
 
Par ailleurs, il ressort de l’article 2 du décret n° 87-1004 précité que « La qualité de 
collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un 
emploi permanent d'une collectivité territoriale ». Les fonctionnaires titulaires ne peuvent donc 
remplir des fonctions de collaborateurs de cabinet en restant en position normale d’activité et 
doivent soit faire l’objet d’un détachement (qui peut intervenir au sein de la même collectivité 
depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2011-541 du 17 mai 2011) soit d’une nomination à la 
suite d’une mise en disponibilité du fonctionnaire par son administration d’origine. L’agent 
concerné aurait dû être placé en position de détachement une fois sa titularisation acquise. 
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 Le temps de travail 

 
 Le cadre légal 

 
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à  
1 607 heures. Elles correspondent aux 1 600 heures initialement prévues par le décret  
n° 2000-815 du 25 août 2000 à compter du 1er janvier 2002, auxquelles ont été ajoutées  
sept heures au titre de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 2005. La base légale 
hebdomadaire est fixée à 35 heures, mais la réglementation précise que le décompte du temps 
de travail s'effectue sur une base annuelle de 1 607 heures, ce qui introduit dans le mode 
d'organisation du temps de travail dans la fonction publique la possibilité d'une annualisation 
du temps de travail. 
 
Par ailleurs, l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fonction publique territoriale a 
prévu que « les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 
n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation 
du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique 
territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant 
de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique, sauf s'ils 
comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de 
durée et d'aménagement du temps de travail ». 
 

 Le dispositif en vigueur à Privas  

 
Par délibération du 26 décembre 2001, le conseil municipal a approuvé le protocole 
d’application de la loi sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le  
17 décembre 2001 avec les organisations syndicales, pour une application à partir du  
1er janvier 2002. 
 
Antérieurement à ce protocole, le temps de travail était de 37 heures 30 hebdomadaires depuis 
une délibération du 13 juillet 2000 selon laquelle : « en l’absence de délibération expresse, la 
Ville de Privas est actuellement soumise au régime des 39 heures par semaine. Cependant, 
un certain nombre de services municipaux effectuent une durée hebdomadaire de travail de 
37 heures. (…) ». « Afin de gommer les disparités entre les différents services, et dans un 
souci d’équité », le conseil municipal avait alors adopté la « diminution de la durée 
hebdomadaire de 39 heures à 37 heures 30 ». 
 
Le protocole de 2001 uniformise les temps de travail des différentes catégories d’agents sur 
une base affichée de 1 567 heures annuelles. Pour tous les agents, aux 25 jours de congés 
annuels et aux deux jours de fractionnement (accordés selon les modalités fixées par le décret 
n° 85-1250 du 26 novembre 1985), s’ajoutent sept jours de congés exceptionnels qui, selon 
l’accord, « sont utilisables en libre disposition et peuvent être accolés à des congés annuels ». 
Il ressort néanmoins des stipulations de l’accord que le temps annuel est de  
1 547 heures par an pour les agents travaillant 35 heures par semaine. Cette situation introduit 
une rupture d’égalité avec les agents de la commune travaillant sur une base de 37 heures et 
demi et de 39 heures par semaine. 
  



19/68 
Rapport d’observations définitives –Commune de Privas  

 

Tableau 5 : Comparatif du régime de temps de travail de Privas avec le régime légal  

  
Régime légal 

(décret  
2000-815) 

PRIVAS, 
services sur une 

base de 
35h/semaine 

PRIVAS, 
services sur une 

base de 
37h30/semaine 

PRIVAS, 
services sur 
une base de 
39h/semaine 

Nombre de jours de l’année 365 jours 

 - Repos hebdomadaire 104 jours 

 - Congés annuels  25 jours 

 - Jours "exceptionnels" SO                           7 jours 

 - Jours "RTT" SO 0 jour 12 jours 20 jours 

 - Jours fériés 8 jours 

 -  jours travaillés 228 jours 221 jours 209 jours 201 jours 

Heures travaillées pour le régime 
légal = 228 jours * 7 h =1 596 

heures arrondi à 1 600 heures 
1 600 heures 1 547 heures 1567 heures 

+ Journée de solidarité (+ 7h) 1 607 heures Délibération du 22 septembre 2008 

Source : CRC, d’après les éléments communiqués par l’ordonnateur 
 
La délibération du 22 septembre 2008 organise les modalités d’application de la journée de 
solidarité. Il est prévu dix minutes supplémentaires de travail par semaine pour les services 
fonctionnant selon un cycle hebdomadaire et fixe (services administratifs de l’hôtel de ville, 
services techniques et médiathèque soit « la majorité des effectifs »). En l’absence de 
dispositif automatisé de contrôle du temps de travail, cette disposition semble peu 
opérationnelle, le contrôle d’un temps effectif et quotidien de deux minutes consacré à la 
journée de solidarité étant en pratique impossible. 
 
La commune ne pouvait se prévaloir d’un dispositif antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 
3 janvier 2001 plus favorable à la durée légale de 1 600 heures puis 1 607 heures après prise 
en compte de la journée de solidarité. Le régime du temps de travail institué est donc irrégulier 
(CAA Paris, 31 décembre 2004, Département des Hauts-de-Seine). 
 
Le surcoût du dispositif actuel est élevé dès lors que, dans le meilleur des cas20, les agents 
travaillent 60 heures de moins que la durée annuelle réglementaire. Le volume perdu en 2015 
est d’au moins 12 960 heures, ce qui représente environ 8,06 ETP et constitue un coût annuel 
de 244 706  €21. 
 
La chambre recommande au conseil municipal de réviser la délibération du 26 décembre  
2001 afin de respecter la durée annuelle de temps de travail de 1 607 heures, la régularisation 
de cette situation devant également être l’occasion d’identifier le régime hebdomadaire de 
temps de travail applicable à chaque agent et de les uniformiser afin d’assurer un traitement 
égal. 
 

 Les autorisations exceptionnelles d’absence 

 
Aucune délibération n’encadre les autorisations exceptionnelles d’absence. Or selon la 
réglementation telle que rappelée récemment dans une réponse ministérielle22 « les agents 
de la fonction publique territoriale peuvent, alors même que les dispositions du 4° de l'article 
59 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas fait l'objet de décret d'application, bénéficier 
d'autorisations spéciales d'absence sur décision du chef de service. Dans ces conditions, il 

                                                
20 L’ordonnateur n’a pas été en mesure d’indiquer le nombre d’agent relevant du régime des 35 heures par semaine 

en 2016. 
21 La masse salariale à la charge de la commune en 2015 étant de 6 554 051 € ; 6 554 051 (€) / 216 (ETP) = 
30 342,83 € par ETP ; 30 342,83 (€) * 8,06 (ETP) = 244 706,32 €. 
22 Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 05/05/2016 - page 1903. 
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appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité, après avis du comité technique, de 
dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations 
spéciales d'absence et d'en définir les conditions d'attribution et de durée. Les autorisations 
d'absence ne constituent, en effet, pas un droit mais sont accordées à la discrétion des chefs 
de service, sous réserve des nécessités de service. Conformément au principe de parité qui 
inspire l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fixation des règles du temps de travail, 
les collectivités territoriales peuvent se référer aux autorisations spéciales d'absence 
susceptibles d'être accordées aux agents de l'État, sous réserve des nécessités de service ». 
 
La note du maire du 27 septembre 1999 qui dresse la liste des motifs pouvant ouvrir droit à 
congés exceptionnels prévoit un régime d’autorisations spéciales d’absence très favorable, 
s’écartant sensiblement du régime pratiqué par l’État, susceptible de porter atteinte à la qualité 
comme au fonctionnement du service et d’être onéreux. 
 

Tableau 6 : Autorisations d’absence 

Type d’autorisation 
Fonction publique 

d’État 
Privas Ecart 

Mariage du fonctionnaire 5 5 0 

Mariage d’un enfant 0 3 3 

Mariage des collatéraux du 1er degré (frère, sœur) 0 2 2 

Mariage des collatéraux du 2ème degré (oncle, tante, 
neveu nièce, cousin germain) 

0 1 1 

Naissance ou adoption 3 3 0 

Maladie très grave du conjoint  3 6 3 

Décès du conjoint, parents ou enfants 3 5 2 

Décès d’un enfant 3 3 0 

Décès des parents 3 3 0 

Décès d’un gendre ou d’une belle-fille 0 2 2 

Décès des grands-parents d’un frère ou d’une sœur 0 2 2 

Décès des collatéraux du 2ème degré (oncle, tante, 
neveu nièce, cousin germain) 

0 1 1 

Source : note du 27 septembre 1999 
 
L’ordonnateur n’a pas été en mesure de transmettre un tableau décomposant le nombre de 
jours accordés par motif en 2014 et 2015 (seul le nombre agrégé, 136 jours en 2014 et  
165,5 jours en 2015 a été communiqué).  
 

 L’absentéisme 

 

Le nombre de jours d’absence (décomptés en jours calendaires) baisse de 6 909 jours à  
2 292 jours, soit - 67 % entre 2009 et 2015.  
 

Tableau 7 : Evolution journées d’absence entre 2009 et 2015 

Répartition des journées d’absences par motif (hors 
formation, journées de grève, et absence syndicales) 

2009 2011 2013 2015 % 

Maladie ordinaire 2 819 2 519 1 816 1 555 - 45 % 

Accident de travail et trajet 647 55 152 135 - 79 % 

Maternité 634 51 299 426 - 33 % 

Paternité 44 0 39 11 - 75 % 

Autres raisons 218 49,5 95 165 - 24 % 

Nombre total de jours d’absence hors CLM et 
CLD 

4 362 2 674,5 2 401 2 292 - 47 % 

CLM – CLD 2547 1950 805 0 - 100 % 

Nombre total de jours d’absence 6 909 4 624,5 3 206 2 292 - 67 % 

 Source : commune 
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Cette évolution s’explique pour moitié par l’absence de congés longue durée (CLD) et de 
congés longue maladie (CLM) en 2015 (contre 805 jours en 2013, 1950 an 2011 et 2547 jours 
en 2009). La baisse du nombre de jours de congés de maladie ordinaire y contribue également 
à hauteur de 27 %, ce qui est important. Selon l’ordonnateur, deux raisons majeures expliquent 
la baisse du nombre de jours d’absence : 
 

 la diminution progressive des effectifs, liée au transfert de personnel (deux crèches, 
service eau, service assainissement) et une gestion affinée des remplacements en 
cas de départs ; les services petite enfance et assainissement présentaient un 
absentéisme plus fort en raison, pour ce second service, d’agents plus âgés ;  

 le nombre de congés longue maladie ou longue durée en baisse constante. 
 
Les outils de lutte contre l’absentéisme (« échanges réguliers entre les Services du Comité 
Médical, de la Commission de Réforme, du Médecin de Prévention et des ressources 
humaines », réunions d’un groupe de travail composé de membres du CHSCT, des services 
RH et du CCAS », formations ad hoc) apparaissent peu innovants et insuffisants. 
 
La baisse du nombre de jours d’arrêts pour accidents de travail et trajets est due, selon 
l’ordonnateur, à des arrêts moins longs et non à une baisse du nombre d’accidents du travail, 
ce que confirme le recensement de leur nombre qui présente une évolution erratique entre 
2011 et 2015. 
 

Tableau 8 : Nombre d’accidents du travail par an de 2011 à 2015 

 
 Source : commune 

 
Malgré cette baisse du nombre de jours d’absence, le coût de l’absentéisme évalué reste 
important, à près de 200 k€ en fin de période.  
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Tableau 9 : Evaluation du coût de l’absentéisme 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A - Rémunération du personnel 
(sous total compte 641) hors 
charges 

4 812 742 4 295 043 4 237 748 4 153 038 4 291 941 4 457 135 

B - Total effectif en ETPT 245 228 217 205 211 216 

C - Coût moyen annuel d'un 
emploi 

19 644 18 838 19 529 20 259 20 341 20 635 

D - Taux global d'absentéisme 
Non 

communiqué 
11,70 % NC 11,10 % NC 6,20 % 

nombre de jours d'absence 
Non 

communiqué 
4624 NC 3206 NC 2292 

équivalent jours d'absences en 
ETPT 

ND 22 ND 15 ND 11 

E - Estimation du coût moyen 
de l'absentéisme 

ND 405 146 ND 302 091 ND 219 977 

 
L’ordonnateur n’ayant pas été en mesure de communiquer l’ensemble des données prévues 
dans le tableau de l’évaluation du coût de l’absentéisme, la chambre recommande que le 
service RH soit doté des outils lui permettant de suivre de manière précise l’absentéisme et 
ses motifs.  
 

 Les règles d’avancement  

 
 L’avancement d’échelon 

 
La chambre rappelle qu’en application des dispositions de l’article 78 de la loi du 26 janvier 
1984 applicable au cours de la période sous revue, « l'avancement d'échelon à l'ancienneté 
maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être 
accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie ».  
 
La pratique de l’avancement à la durée minimum était généralisée pendant la période sous 
revue. Cette pratique a été coûteuse et a privé les ordonnateurs successifs d’un levier 
managérial.  
 
Le nouveau cadre législatif posé par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances 
pour 2016 prévoit une cadence unique d’avancement d’échelon fonction de l’ancienneté et 
supprime donc l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale. Toutefois, selon ces mêmes 
dispositions, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de 
contingentement définies par décret en Conseil d'État, « cet avancement peut être également 
fonction de la valeur professionnelle »23.  
 
La chambre invite l’ordonnateur à appliquer le nouveau cadre législatif et réglementaire. 
 

 L’avancement de grade 

 
S’agissant du taux de promotion (ratio promus / promouvables) des agents, la commune a, 
par délibération, approuvé les taux suivants :  

 
 100 % pour les catégories C ; 
 75 % pour la catégorie B ; 
 50 % pour la catégorie A. 

 

                                                
23 Les premiers décrets d’application concernant certains cadres d’emploi et certaines filières ont été publiés le  

12 mai 2016. Il conviendra d’être attentif à la parution des autres décrets concernant les autres cadres d’emploi 
afin de connaître les critères choisis pour déterminer l’avancement et savoir s’il est fait référence à l’engagement 
professionnel des agents. 
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Il convient de rappeler que ces ratios ne sont pas des planchers qui impliqueraient 
l’avancement automatique des agents promouvables dans la limite définie, mais un plafond : 
l’ordonnateur peut décider de la promotion de moins d’agents, voire de ne pas inscrire d’agents 
au tableau une année donnée s’il estime que les conditions posées ne sont pas remplies. 
 
En l’espèce, la politique d’avancement de grade est raisonnable en ce que le taux de 
promotion n’atteint jamais le plafond prévu par la délibération sur la période, notamment en 
2016. 
 

Tableau 10 : Avancement de grade en 2016 

 Agents de catégorie A Agents de catégorie B Agents de catégorie C 

Nombre d'agents promouvables 8 17 68 

Nombre d'agents promus 0 0 6 

Ratio en 2016 0 % 0 % 9 % 

Ratio arrêté par la commune 50 % 75 % 100 % 

Source : la commune 
 

 Le régime indemnitaire 

 
Le cadre général du régime indemnitaire a été fixé par une délibération du 29 janvier 2007. Il 
a, par la suite, été modifié en 2010 et 2012. 
 

 La prime du « 13ème mois » 

 
L’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique 
territoriale prévoit que « les avantages collectivement acquis ayant le caractère de 
complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont 
mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble 
de leurs agents ». La commune peut maintenir le versement d’un complément de rémunération 
dont l’origine est antérieure à la loi de 1984 précitée, à conditions qu’elle ne procède à aucune 
modification postérieure à cette date de son régime, auquel cas ce complément deviendrait 
illégal.  
 
Les agents titulaires de Privas bénéficient d’une prime dite « 13ème mois » dont le montant 
équivaut à un traitement indiciaire mensuel. Lors de son contrôle portant sur la période 1996 
à 200024, la chambre avait relevé que l'ordonnateur n'avait pu fournir la délibération de principe 
fixant les modalités de liquidation de cet avantage et les catégories de personnel pouvant y 
prétendre, ce que le conseil municipal a interprété à tort comme étant régularisable en 
délibérant pour fixer les modalités de liquidation de cette prime25. 
 
La chambre recommande à la commune de réviser l’ensemble du dispositif de régime 
indemnitaire à l’occasion de la mise en place du RIFSEEP26. 
  

                                                
24 Rapport notifié le 24 juillet 2003. 
25 Délibération du 25 mai 2004. 
26 Mis en place par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
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 Les astreintes 

 
 Les conditions d’attribution 

 
Selon le décret n° 2005-542 du 19 mai 200527, une période d'astreinte s'entend comme une 
période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son 
employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure 
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette 
intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le 
déplacement aller et retour sur le lieu de travail. La permanence correspond à l'obligation faite 
à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de 
service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. 
 
La rémunération et la compensation des obligations ne peuvent être accordées aux agents 
qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d'une 
nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure. 
 
La décision régissant le régime des astreintes pour la période, en date du 29 janvier 2007, ne 
liste pas de manière précise les emplois concernés, les modalités et les conditions d’éligibilité. 
 
Par délibération du 11 juillet 2016, la commune a défini les modalités d’organisation des 
astreintes du service des sports. Le régime décrit dans la note de présentation est plus détaillé 
que celui défini en 2007 pour les autres services. Toutefois, les horaires de début et de fin 
d’astreinte ne sont pas mentionnés. Le mode de rémunération est calqué sur la règlementation 
applicable aux agents de l’État. 
 
La chambre recommande au conseil municipal d’adopter une délibération générale visant à 
définir le régime des astreintes, en précisant notamment les conditions de recours, les 
modalités d’organisation et la liste des emplois concernés.  
 

 Les conditions de rémunération 
 

L’article 9 du décret n° 2002-60 prévoit qu’une « période d'astreinte ne peut être rémunérée 
au titre des heures supplémentaires »28. Deux agents ont pourtant bénéficié des deux 
indemnités pour un montant global de près de 700 euros.  
 

D’après l’article 4 du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires, « l’IFTS ne peut être cumulée avec l'indemnité d'administration et 
de technicité prévue par le décret du 14 janvier 2002 ». En l’espèce, un agent a reçu sur la 
période ces deux primes pendant le mois de février 2013. 
 

 Les heures supplémentaires et complémentaires 

 
 La décision fixant le régime des heures supplémentaires 

 
Le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié prévoit la possibilité d’attribuer des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) aux agents de catégorie C et B, dès lors qu’ils 
exercent ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la 
réalisation effective d’heures supplémentaires. Une délibération de la collectivité doit fixer la 
liste des emplois qui ouvrent droit à ces heures supplémentaires, selon les termes de l’article 

                                                
27 Relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la 

fonction publique territoriale. 
28 Cependant lorsque des interventions sont effectuées au cours d'une période d'astreinte, ne sont pas compensées 

et donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre. 
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2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 199129. Il convient également de rappeler que « faute 
d’une délibération complète et précise, la volonté de l’assemblée délibérante, seule 
compétente pour désigner les catégories d’agents pouvant bénéficier des indemnités, ne 
saurait être présumée 30». 
 
La délibération du 29 janvier 2007 sur le régime indemnitaire prévoit la possibilité de versement 
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour « tous grades de catégorie C » et 
les agents de « grades de catégorie B avec indice brut de rémunération inférieur ou égal à 
380 ». Elle ne mentionne pas la liste des emplois dont la mission impliquerait la réalisation 
effective d’heures supplémentaires. Une délibération du 11 février 2008 élargit à l’ensemble 
des agents de catégorie B la possibilité de percevoir une IHTS, conformément à l’évolution de 
la réglementation sur ce point. 
 
La chambre recommande au conseil municipal d’adopter une délibération précisant la liste des 
emplois dont les missions impliquent la réalisation effective des heures supplémentaires. 
 

 L’absence de dispositif de contrôle 

 
Le dispositif de contrôle automatisé prévu par l’article 2, 2° du décret n° 2002-60 n’est pas mis 
en œuvre31. L’ordonnateur a indiqué que les heures sont renseignées par l’agent sur une fiche, 
validée par le cadre puis transmise au service des ressources humaines. La fiabilité du 
dispositif n’est donc pas assurée. 
 
Il ressort du compte rendu du comité technique du 23 mars 2012 que la collectivité était 
opposée à l’instauration d’un dispositif automatisé de contrôle, alors même qu’un syndicat 
souhaitait lancer une consultation auprès des agents « pour ou contre la nécessité d’une 
pointeuse ». 
 
La chambre rappelle l’obligation d’un dispositif automatisé de contrôle et recommande son 
installation, d’autant qu’un volume important d’heures supplémentaires et complémentaires a 
été effectué sur la période. Au demeurant, cela constituerait un outil de suivi au bénéfice du 
personnel encadrant. 
 

 Un nombre important d’heures supplémentaires et d’heures 

complémentaires déclarées 

 
Les heures complémentaires concernent exclusivement les agents à temps non complet ; il 
s’agit des heures effectuées en dépassement de la durée hebdomadaire du temps non 
complet fixé par la délibération ayant créé le poste et en deçà du temps complet (35 heures). 
Elles sont liées à l’obligation d’un service effectif et doivent rester ponctuelles, sous peine 
d’impliquer une révision de la durée de service par délibération. Elles sont rémunérées au taux 
normal, sans majoration particulière.  
 
Au-delà d’une durée de 35 heures hebdomadaires, une délibération doit être établie pour 
permettre la rémunération de ces heures complémentaires, ce qui n’a pas été le cas en 
l’espèce. 
  

                                                
29 Par ailleurs, une délibération comportant cette mention est exigée par la réglementation en vue du paiement par 

le comptable des IHTS (article D. 1617-19 code général des collectivités territoriales, rubrique 210224). 
30 Cour des comptes, 10 décembre 2015, Commune de Théoule-sur-Mer, n° 2015-285-0. 
31 La commune peut utiliser un « décompte déclaratif contrôlable » en lieu et place du dispositif de contrôle 

automatisé seulement pour les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement et pour les 
sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
est inférieur à dix. 
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Le volume d’heures complémentaires effectuées par une dizaine d’agents chaque mois pour 
les années examinées (2012 à 2014) pose la question de la pertinence des quotités de travail 
associées à ces emplois. La commune devrait tirer les conséquences du caractère pérenne 
des heures de travail réalisées par certains agents.  
 
L’ordonnateur a confirmé que le principe est celui de la récupération des heures 
supplémentaires et complémentaires, ainsi que le prévoit l’annexe de la délibération de 2007 
relative au régime indemnitaire. Selon le rapport de l’état sur la collectivité 2013, 941 heures 
supplémentaires et complémentaires auraient été rémunérées, ce qui apparaît largement 
sous-estimé après recensement à partir des fiches de paie, puisque l’on dénombre 3 108 
heures rémunérées en prenant en compte uniquement les agents qui ont fait pendant au moins 
un mois de l'année plus de 25 heures complémentaires et/ou qui ont effectué des heures 
complémentaires pendant au moins six mois au cours de l'année. 
 
Le relevé nominatif et total par année des heures supplémentaires et complémentaires 
effectuées entre 2010 et 2014 transmis à la demande de la chambre révèle le nombre élevé 
de ces heures ainsi que leur évolution erratique qui n’apparaît corrélée ni avec les transferts 
de compétence intervenus, ni avec l’évolution des effectifs sous la période.  Les données n’ont 
pu être communiquées en 2015, l’ordonnateur invoquant un changement de logiciel de gestion 
des ressources humaines intervenu au cours de l’année. La chambre recommande de suivre 
mensuellement le nombre d’heures supplémentaire et complémentaires réalisées, au moyen 
notamment d’une ventilation par service. 
 

Tableau 11 : Heures supplémentaires et complémentaires entre 2010 et 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires 3 465 7 043 6 916 3 827 5 003 

Nombre d’HS et d’HC par ETP 14,1 3,9 31,9 18,7 23,7 

Source : commune 
 

 Des heures supplémentaires forfaitisées pour un agent 

 
Un agent a effectué le même nombre d’heures supplémentaires par mois (onze en l’espèce) 
pendant deux ans et demi (à l’exception de trois mois en 2010, la moyenne des heures 
effectuées pour ces trois mois qui se suivent étant de onze heures). Leur récurrence, en 
l’absence de dispositif automatisé de contrôle et leur stabilité en 2011, en dépit des congés 
annuels, laissent à penser que ces heures rémunérées ne correspondaient pas à un surplus 
d’activité mais à une rémunération complémentaire forfaitisée. 
 
A partir de septembre 2012, il n’a plus perçu de rémunération au titre des IHTS ; c’est 
également le mois où il a été reclassé rédacteur principal de 1ère classe, ce reclassement 
entraînant un gain de 26 points d’indice. 
 

 Les concessions de logements 

 
 Le respect des procédures d’attribution 

 
Le régime juridique des concessions de logement est rappelé en annexe du présent rapport. 
Le contrôle mené par la chambre en 2003 avait déjà mis en évidence des irrégularités en la 
matière, tenant à l’absence de délibération fixant la liste des emplois pour lesquels un 
logement peut être attribué et l’absence de décisions individuelles. Pour autant, la situation 
n’a pas évolué. Entre le début de l’année 2010 et mi-2016, aucune délibération n’a été 
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adoptée, ni de décisions individuelles prises par l’autorité territoriale, alors même que plusieurs 
agents occupaient des logements par nécessité absolue de service et que cette question a été 
évoquée à l’occasion de comités techniques paritaires32.  
 

Après l’engagement du présent contrôle, le conseil municipal a adopté une délibération relative 
aux logements de fonction, le 11 juillet 2016. Il ressort du rapport de présentation de la 
délibération que deux logements sont accordés pour nécessité absolue de service. La 
chambre rappelle que les bénéficiaires de ces logements doivent acquitter les charges 
courantes (« eau, électricité, chauffage, gaz, téléphone, assurance habitation, travaux 
d’entretien courant et menues réparations, taxe d’habitation »). Par ailleurs, trois logements 
peuvent être accordés moyennant des contreparties consistant en des astreintes, un loyer 
représentant 50 % de la valeur locative réelle du bien et les charges courantes (les agents 
percevant les indemnités d’astreinte et récupérant les temps d’intervention). La délibération 
ne précise pas la liste des emplois bénéficiant d’un logement de service. 
 

 Les déclarations d’avantages en nature 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale d’une part, 
de l’article 82 du code général des impôts d’autre part, la mise à disposition d’un logement 
constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. En 
l’espèce, un agent a bénéficié d’un logement de fonction par nécessité absolue depuis 2010 ; 
toutefois, cette mise à disposition gratuite n’a pas fait l’objet de déclaration comme avantage 
en nature. La situation a été régularisée à compter de septembre 2016. 
 

 Les véhicules de service 

 
Les véhicules de service, qui peuvent être utilisés, sur demande, pour les besoins du service, 
doivent être différenciés des véhicules de fonction, qui sont mis à disposition de manière 
permanente et exclusive de certains fonctionnaires d’autorité pour les nécessités du service 
ainsi que leurs déplacements privés. Ils constituent des avantages en nature et doivent donc 
être déclarés aux services fiscaux (article 82 du code général des impôts) et aux organismes 
de recouvrement des cotisations sociales (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale). 
 
En l’absence de réglementation propre aux collectivités territoriales à ce sujet, il est possible 
de se référer à la circulaire n° 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des 
véhicules de service et des véhicules personnels des agents de l’État. Elle rappelle que l’usage 
des véhicules de service doit être limité aux strictes nécessités du service et recommande un 
encadrement strict des exceptions à ce principe. Tout en indiquant qu’il est « éminemment 
souhaitable (…) que les conducteurs ne conservent pas l’usage de leur véhicule au-delà du 
service », la circulaire prévoit qu’une autorisation expresse de remisage à domicile peut être 
accordée. Celle-ci couvre les trajets travail-domicile qui doit être la plus courte distance. Elle 
doit être accordée individuellement par le chef de service et s’inscrire dans un règlement 
d’utilisation des véhicules de service33. Ces autorisations de remisage à domicile ne peuvent 
permettre une autorisation à des fins personnelles et le transport de personnes extérieures au 
service pourrait poser des problèmes de responsabilité en cas d’accidents. En effet, l’usage 
privatif de la voiture est strictement interdit, comme par exemple pour déposer les enfants à 
l’école34. En cas d’absence (de congés notamment), le véhicule doit rester à la disposition du 
service. 

                                                
32 En particulier, le PV du comité technique paritaire du 25 mars 2010 évoquant une situation concernant cinq 

agents et perdurant depuis plus de dix ans. 
33 « Dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent être exceptionnellement autorisés par leur chef de 
service à remiser le véhicule à leur domicile. Cette autorisation, délivrée pour une durée d'un an et renouvelable, 
doit faire l'objet d'un document écrit portant la signature du supérieur hiérarchique ».   
34 « Dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent être exceptionnellement autorisés par leur chef de 
service à remiser le véhicule à leur domicile. Cette autorisation, délivrée pour une durée d'un an et renouvelable, 
doit faire l'objet d'un document écrit portant la signature du supérieur hiérarchique. (…) Dans le cas du remisage à 
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La commune dispose d’un parc automobile conséquent comprenant une vingtaine de 
véhicules légers, deux véhicules poids lourd et une dizaine de véhicules spéciaux mis à la 
disposition des services techniques. Aucune délibération ne fixe les règles d’utilisation des 
véhicules de service et il n’existe pas non plus de règlement intérieur. Par ailleurs, et 
contrairement aux dispositions de l’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités 
territoriales, le conseil municipal n’a pas défini les conditions de mise à disposition de ces 
véhicules aux membres du conseil municipal et aux agents de la commune lorsque l'exercice 
de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.  
 
Aucune décision individuelle de remisage au domicile n’a été prise sur la période, tandis qu’au 
moins un directeur remise son véhicule quotidiennement à domicile. Les carnets de bords ne 
sont pas toujours renseignés de manière exhaustive. La chambre rappelle que l’utilisation des 
véhicules de service est liée aux besoins du service, de sorte que le véhicule doit donc être 
remisé dans les locaux du service en dehors des périodes des heures de services et lors des 
repos hebdomadaires ou des congés. L’utilisation plus régulière d’un véhicule de service par 
un seul agent, avec remisage à domicile, ne peut se justifier que dans les cas de sujétions 
particulières manifestes, sur autorisation de l’autorité territoriale et pour une durée limitée. 
L’octroi d’un véhicule de service en dehors de ce cadre s’assimile à l’attribution d’un véhicule 
de fonction déguisé. Il convient de noter que si un véhicule de fonction peut être attribuée dans 
une commune de plus de 5 000 habitants, cela ne peut être qu’au profit du DGS  
(art. 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990). 
 
Deux comptes sont ouverts auprès de deux enseignes et des bons de carburants sont utilisés. 
Des carnets à souches sont tenus par véhicule mais ils ne permettent pas de contrôler une 
utilisation abusive (cas par exemple du remplissage du réservoir d’un véhicule étranger au 
service). 
 
La chambre recommande donc à l’ordonnateur et au conseil municipal de : 
 

 définir strictement les conditions d’utilisation des véhicules de service en proposant 
l’adoption chaque année d’une délibération fixant les conditions de mise à disposition 
des véhicules et en instaurant un règlement intérieur concernant l’autorisation des 
véhicules ; 

 de prendre des décisions d’autorisation de remisage à domicile des véhicules de 
service chaque fois que cela est justifié ; 

 d’organiser un contrôle effectif de leur usage en instaurant un suivi de la 
consommation de carburant. 

 
 Conclusion sur la gestion des ressources humaines 

 
Si, en réponse aux observations de la chambre, l’ancien ordonnateur met en avant l’évolution 
positive des ressources humaines au cours de son mandat, notamment sous l’effet de la 
politique de régularisation des emplois précaires, d’accompagnement des agents et de 
renforcement des équipes encadrantes qui a été menée, l’ensemble des anomalies relevées 
traduisent une structuration encore insuffisante de cet aspect de la gestion communale. Leur 
régularisation pourrait permettre de dégager des économies substantielles. Le respect du 
temps de travail légal permettrait ainsi d’alléger les charges de plus de 244 k€ par an. Il 
convient également de mieux contrôler le recours aux heures supplémentaires et 
complémentaires en instaurant notamment un contrôle automatisé du temps de travail. De 
même, la refonte du régime indemnitaire permettrait, outre de se conformer à la 
réglementation, de contribuer à la maitrise des dépenses de fonctionnement et d’offrir au 
personnel encadrant des leviers en termes de gestion des agents. Enfin, la chambre 

                                                
domicile, l'usage privatif du véhicule est également strictement interdit. Des personnes non autorisées ne peuvent 
prendre place dans le véhicule. Il ne peut, par exemple, être utilisé pour déposer ses enfants à l'école ». 
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recommande de procéder à une gestion plus rigoureuse des agents non titulaires et d’instaurer 
un cadre et des outils de contrôle permettant d’éviter l’utilisation des véhicules de service à 
des fins privatives. 
 
 
3- LA GESTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

 L’organisation de la fonction achat 

 
Selon l’ancien ordonnateur, une démarche de structuration de la commande publique a été 
engagée après la notification du précédent rapport de la chambre. Cependant, la juridiction 
constate qu’aujourd’hui deux services compétents en matière de commande publique 
coexistent : le service de la commande publique (SCP), situé à l’hôtel de ville, et le pôle 
fonctionnel administratif des services techniques, situé dans les locaux de ces deniers. Tandis 
que le SCP a connu des difficultés de fonctionnement en raison d’arrêts de maladie de l’un 
des deux agents qui y sont affectés et du non remplacement du poste de collaborateur, 
pendant environ deux ans entre 2012 et 2014, le regroupement des deux services, envisagé 
en 2014 afin de « sécuriser » les achats et de « réaliser des économies »35, n’a finalement pas 
été opéré. Aucune réflexion relative à la possibilité d’une mutualisation de l’achat public entre 
la commune et la CAPCA n’a été à ce jour engagée. 
 

 Les procédures internes 

 
L’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
dispose que lorsque les marchés sont passés selon une procédure adaptée, « les modalités 
sont déterminés par l’acheteur dans le respect des principes » de libre accès à la commande 
publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Afin de 
déterminer ces modalités de passation, il revient à l’ordonnateur de formaliser un guide 
interne, qui manque en l’espèce, pour justifier des modalités de mise en concurrence choisies. 
 

 L’analyse de marchés 

 
Parmi une quinzaine de marchés identifiés, la chambre a procédé en particulier à l’analyse de 
six d’entre eux, retenus de manière aléatoire. Les dossiers de marchés sélectionnés sont bien 
tenus et comportent les pièces adéquates (avis d’appel public à la concurrence, rapport 
d’analyse des offres, décision d’attribution). 
 

 Le respect des seuils de passation des marchés 

 
La chambre a relevé deux exemples de non-respect des seuils de passation des marchés. 
 

 Les prestations juridiques 

 
La commune ne dispose pas de service juridique en tant que tel. Pour ses besoins en la 
matière, tant en matière de conseil juridique que de représentation en justice dans le cadre de 
contentieux, il a été fait appel à différents cabinets d’avocats.  
 
L’externalisation de ces missions n’a pas été opérée dans le respect du code des marchés 
publics36. Compte tenu des montants concernés (57 k€ sur la période) et de la récurrence des 

                                                
35 Compte rendu du comité technique du 3 juillet 2014. 
36 Si l’achat de prestations juridiques a longtemps été considéré comme incompatible avec les règles de passation 

des marchés publics, la jurisprudence soumet depuis le début des années 2000 ces marchés de prestations 
intellectuelles aux règles de la commande publique : CE Ass., 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel 
de Paris, n° 238039. 
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besoins, un marché aurait dû être conclu en 2014. En déterminant les besoins, en allotissant 
le marché et retenant le support juridique adéquat, la commune pourrait obtenir le meilleur prix 
pour des prestations adaptées. 
 
Par ailleurs, en 2012, la commune a conclu un marché d’assistance juridique à la maîtrise 
d’ouvrage pour l’élaboration du PLU pour un montant de 40 k€ HT. Ce marché de service 
aurait pu entrer dans le cadre d’un recensement des besoins des prestations juridiques et 
permettre ainsi à la commune de passer un seul et unique marché. 
 
En vertu de l’article 7837 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
la commune pourrait aujourd’hui conclure un accord-cadre pour ses besoins en matière de 
prestations juridiques. 
 
Enfin, la chambre rappelle qu’en application des dispositions de l’article 10 de la loi  
n° 71-1130 modifiée par la loi n°2015-990, les conventions conclues entre un avocat et son 
client doivent obligatoirement revêtir une forme écrite, sauf cas de force majeure et situation 
d’aide juridictionnelle. 
 

 Les achats de carburant 

 
Il n’y pas eu de marché conclu pour les besoins de carburant, ni de contrats écrits, alors même 
que la moyenne annuelle de consommation de carburant entre 2010 et 2015 est d’un peu plus 
de 32 k€. 
 
La chambre recommande d’organiser une consultation sur ce point ; la collectivité pourrait en 
profiter pour prévoir des cartes de carburant dans le cahier des charges, cet outil permettant 
de mieux suivre la consommation par véhicule. 
 

 Le recours aux marchés négociés 

 
Si un marché doit, en principe, être soumis aux obligations de publicité et de mise en 
concurrence, l’article 35, II du code des marchés publics pose les exceptions permettant au 
pouvoir adjudicataire d’être dispensé de ces obligations. Cette procédure négociée ne peut 
être mise en œuvre que dans des circonstances exceptionnelles. L’article 79 - 6° du code des 
marchés dispose qu’en cas de recours à un marché négocié, le pouvoir adjudicateur doit 
élaborer un rapport de présentation qui expose le motif du recours à cette procédure. 
 
Ce document n’a pas été élaboré dans le cadre du marché conclu en 2015 d’acquisition et de 
maintenance de logiciels de gestion financière et de gestion des ressources humaines. 
  

                                                
 
37 « I. - Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis à l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 

susvisée avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations 
contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l’article 79. 
Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission 
de bons de commande dans les conditions fixées à l’article 80… ». 
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4- LE CENTRE AQUATIQUE 

 
 

 La réflexion préalable 

 
 L’état des lieux 

 
La commune de Privas compte deux piscines : une piscine « tournesol » construite en  
1976 dans le cadre du plan « 1000 piscines », une piscine estivale construite en 1959.  
 
Le projet d’investissement le plus important porté aujourd’hui par la collectivité est celui de la 
construction d’un centre aquatique à la place de l’ancienne gare. Le chantier pourrait être lancé 
au cours de l’année 2017. 
 
Selon l’ordonnateur, la rénovation de la piscine « tournesol » coûterait 3 M€ avec une 
fermeture pendant les travaux, soit un à deux ans. Il préconise sa démolition, tout comme celle 
de la piscine estivale. Le coût total de ces démolitions est évalué dans l’étude de pré 
programmation à 78 k€ pour la piscine « tournesol » et à 74 k€ pour la piscine estivale, soit un 
total de 152 k€ ; ce montant paraît faible au regard des projets déjà examinés par la chambre 
(ainsi d’un coût d’environ 233 k€ à la charge de l’Hermitage Tournonais38 communauté de 
communes – HTCC – pour la démolition d’une piscine découverte classique, soit un 
équipement faisant 25 mètres de long pour six lignes d’eau). 
 
Le projet de construction de centre aquatique a fait l’objet d’une étude de faisabilité par un 
cabinet ; la commune a opté pour un projet comprenant deux bassins intérieurs (un bassin 
sportif de 25 m comprenant six lignes d’eau, un espace spectateur et un bassin 
d’apprentissage) et un bassin extérieur (un bassin nordique de 25 m avec quatre couloirs de 
nage (largeur : 10 m) d’une profondeur constante de 1,30 m.) 
 

Plan 1 : 

 
     Source : étude de faisabilité 

                                                
38 Piscine située à Tain l’Hermitage. 
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 Le préprogramme 

 
Validé par une délibération du 14 avril 2016, le préprogramme procède à l’analyse du territoire, 
celle des équipements existants (cf. carte en annexe), de l’offre et des besoins et présente le 
scénario retenu par la collectivité. S’agissant de l’offre de territoire, il convient de relever que 
depuis la réalisation de l’étude et à la suite de l’intégration de la CC pays de Vernoux, est 
venue s'ajouter au 1er janvier 2017, la piscine couverte de Vernoux-en-Vivarais39.  
 
L’étude n’aborde pas la question des différents modes de gestion (avec leurs avantages et 
leurs inconvénients) et la présentation des coûts de fonctionnement n’est pas suffisamment 
détaillée, la masse salariale étant présentée de manière globale (il est relevé la nécessité 
d’une vingtaine d’ETP à 34 k€ en coût unitaire). L’ordonnateur a indiqué sur ce point que le 
nombre d’ETP serait, a priori, moitié moindre que celui prévu dans l’étude en raison 
notamment de la non ouverture simultanée des trois bassins. Au regard des autres projets que 
la chambre a pu contrôler, l'estimation d’un besoin d’une dizaine d’ETP seulement pour le 
fonctionnement de l’équipement apparaît comme un plancher. A titre de comparaison, la  
piscine de Commentry40, qui ne comporte pas de bassin extérieur, emploie dix ETP pour 
l’exploitation et le fonctionnement et celle d’HTCC41, 17,8 ETP.  
 
Hors coûts liés à l’investissement, les charges annuelles totales s’élèveraient, selon cette 
étude, à 1,1 M€, les recettes à 374 k€ pour un résultat négatif de 782 k€, soit 68 % de la CAF 
brute totale de la commune en 2015 et 58 % en 2016 (cf. infra). Ces données sont à 
rapprocher du coût de fonctionnement actuel des équipements aquatiques qui s’élèverait 
environ à 260 k€ par an.  
 
Enfin, le coût de construction par m² pour le projet de Privas apparaît optimiste : à partir des 
données figurant dans le pré programme, il peut être évalué à 14 785 €42, contre 15 200 € pour 
la piscine de Commentry et 19 304 € pour celle d’HTCC. 
 

 L’analyse des besoins  

 
Selon l’étude réalisée le 9 juin 2016, les deux équipements existants à Privas seraient des 
« bassins standardisés et tournés principalement vers la pratique sportive et 
d’apprentissage », ce qui ne serait plus suffisant, compte tenu des nouveaux besoins et 
attentes des utilisateurs ; l’étude regrette notamment l’absence d’offre ludique. Elle affirme 
également que les surfaces de plan d’eau couvertes seraient insuffisantes au regard de la 
zone de chalandise.  
 
Le futur équipement, en plus de répondre aux besoins scolaires et associatifs, devra répondre 
aux besoins d’« un public individuel sportif, aux familles et aux estivants ». La plus-value de 
ce nouvel équipement ne résiderait donc pas dans la satisfaction d’un motif de service public 
auquel l’offre actuelle pourvoit, mais dans la volonté de drainer à Privas un nouveau public et 
d’attirer des touristes. Selon l’ordonnateur, l’espace extérieur serait le débouché d’une 
ramification de la ViaRhôna43, de sorte qu’il soit possible de venir à vélo par cette voie à l’aire 
d’accueil du futur centre aquatique. Cette hypothèse d’une fréquentation touristique 

                                                
39 Cette piscine est équipée de : 
- un bassin de 25 m couvert avec quatre couloirs de nage 
- un toboggan aquatique & une pataugeoire en été 
- une pelouse extérieure avec une aire de pique-nique 
- un cours de volley ball/badminton. 
40 Bassin de nage : 25 m, six lignes Pataugeoire et bassin apprentissage, soit 500 m2. 
41 Bassin de nage : 25 m, six lignes Pataugeoire et bassin ludique Zone de bien être, soit 555 m2. 
42 Coût total des travaux (hors frais de maitrise d’œuvre et d’ouvrage) / m² de bassin ; en l’espèce 8 427 668 € HT 

et 570 m² de bassins. 
43 L’itinéraire ViaRhôna fait principalement pour les vélos suit le fleuve du Rhône durant 815 km, depuis les rives 

du lac Léman aux plages de la Méditerranée. 



33/68 
Rapport d’observations définitives –Commune de Privas  

 

significative apparaît néanmoins en contradiction avec un constat développé dans l’étude 
selon lequel les « principaux usagers du centre aquatique seront les scolaires de la CAPCA 
soit environ 8 200 élèves ».  
 
L'hypothèse de fréquentation retenue est de 172 700 entrées annuelles. 
 

 Le plan de financement  

 
Le plan de financement prévisionnel a été approuvé par délibération du 14 avril 2016, avec un 
coût total prévisionnel d’investissement de 10 500 000 € HT, dont 20 % financé par la 
commune.  
 

Tableau 12 : Plan de financement initial  

 Parts Montants 

État : Fonds de soutien à l'investissement public local 30 % 3 150 000 € HT 

Région Rhône-Alpes Auvergne 20 % 2 100 000 € HT 

CNDS 15 % 1 575 000 € HT 

Département de l'Ardèche 10 % 1 050 000 € HT 

CAPCA 5 %    525 000 € HT 

Commune : fonds propres et emprunt 20 % 2 100 000 € HT 

Total 100 % 10 500 000 € HT 

Source : la commune 

 
Il a été substantiellement modifié en janvier 2017 : les participations de l’État et du CNDS sont 
revues à la baisse et, afin de respecter l’enveloppe de 10,5 M€, la commune porterait sa 
participation de 2,1 M€ à 4,6 M€, soit 43,5 % du total. 
 

Tableau 13 : Plan de financement au 10 janvier 2017 

 Parts   Montants HT 

État : Fonds de soutien à l'investissement public local + DETR 20,07 % 2 107 624 € 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 20,00 % 2 100 000 € 

CNDS (dépense subventionnable sur 7M€)  5, 715 %  600 000 € 

Département de l'Ardèche 5 ,715 % 600 000 € 

CAPCA 5,00 % 525 000 € 

Commune : fonds propres et emprunt 43,50 % 4 567 376 € 

TOTAL 100,00 % 10 500 000 € 

           Source : la commune 

 
En septembre 2017, des incertitudes demeurent sur l’attribution de l’ensemble des 
subventions :  
 

 l’assemblée délibérante de la région ne semble pas encore avoir statué sur les 
demandes présentées par la ville ; 

 le président du conseil départemental, dans sa réponse à la chambre, a indiqué que 
si le financement n’avait pas pu être octroyé en 2017, du fait de délais de procédure 
expirés, il le serait en 2018 à hauteur de 600 000 euros, sous réserve de l’approbation 
par l’assemblée délibérante ; 

 le versement de la subvention d’un montant de 1,51 M€ au titre du fonds de soutien 
à l’investissement est subordonné à « la réalisation de l’opération dans les meilleurs 
délais possibles » et à «  une demande de paiement du solde de la subvention 
intervenant avant le 1er octobre 2020 » ;  
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 si l’État doit attribuer une subvention de 300 000 euros au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux 2017, la subvention versée par le CNDS apparaît 
hypothétique, dès lors que l’organisme ne semble pas attribuer de fonds pour des 
projets non portés par l’intercommunalité ; toutefois, l’appartenance de la commune 
de Privas au dispositif du contrat de ville pourrait lui permettre d’en être néanmoins 
bénéficiaire. Le CNDS n’a pas encore notifié la subvention et a précisé, que dans 
l’hypothèse où le montant accordé serait « inférieur à la somme demandée, ce plan 
de financement [du centre aquatique] devra être revu en conséquence, le porteur de 
projet ou ses partenaires devant inclure dans leur participation financière la différence 
». Ainsi dans ce cas, la différence sera vraisemblablement supportée par la commune 
de Privas. 

 
Le financement de ce projet apparaît aujourd’hui très lourd au regard de la situation financière 
de la commune, d’autant que la collectivité est très largement endettée et devra faire face, à 
court terme, à des pertes probables du fait de la dissolution de la SEMPAR. 
 

 La délégation de la maîtrise d’ouvrage  

 
La décision de déléguer la maîtrise d’ouvrage en juin 2016 n’apparaît pas avoir été précédée 
d’une réflexion sur le choix de l’instrument juridique le plus adéquat pour la construction du 
centre aquatique.  
 
Le mandat de maîtrise d'ouvrage publique déléguée, communément désigné sous le nom de 
mandat « MOP » consiste, de la part d'un maître d'ouvrage public, à confier à un mandataire 
l'exercice, en son nom et pour son compte, de certaines de ses attributions. Il est défini par 
l'article 3 de la loi n° 1985-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et 
ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, qui précise les missions pouvant être déléguées. 
Depuis la décision du Conseil d'État du 5 mars 2003 (CE, 5 mars 2003, n° 233372, Union 
nationale des services publics industriels et commerciaux) ce contrat est un marché public 
soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence. 
 
La commune a décidé de confier la maîtrise d’ouvrage au syndicat départemental de 
l’équipement d’Ardèche (SDEA), établissement public créé en 1963 et qui réunit le 
département de l’Ardèche et 250 collectivités et établissements publics. Cette décision n’a pas 
été précédée de la mise en œuvre d’une procédure de la mise en concurrence, au motif que 
« la commune étant membre adhérent du syndicat, et le SDEA exerçant sa mission sous le 
contrôle et l’autorité de la commune », « les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du  
23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ne sont pas applicables.44 
 
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) admet, en effet, que 
peuvent échapper aux règles de la commande publique les prestations fournies dans le cadre 
de relations « interorganiques » par un « opérateur interne » en situation de quasi-régie. 
L’entité choisie pour effectuer les prestations doit être entièrement sous la dépendance du 
pouvoir adjudicateur, ce qui rend sans objet la mise en concurrence (CJCE 18 novembre 1999, 
Teckal). Deux conditions sont posées par la jurisprudence afin de répondre à cette exception 
des prestations intégrées :  
 

 la collectivité publique exerce sur la personne en cause un contrôle analogue à celui 
qu'elle exerce sur ses propres services ; 

 cette personne réalise l'essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la 
détiennent. 

  

                                                
44 Exposé des motifs de la convention de mandat. 
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La CJUE (29 novembre 2012, n° C-182/11, Econord SpA) définit ainsi le contrôle analogue : 
« la condition (…) est remplie lorsque chacune de ces autorités participe tant au capital qu’aux 
organes de direction de ladite entité ». Cette définition a été reprise par le Conseil d’État dans 
sa décision du 6 novembre 201345 (cf. annexe).  
 
Les dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015, en vigueur à la date de la signature du 
contrat, reprennent la position de la jurisprudence en disposant, en particulier dans son article 
17, III que : « (…) La présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics attribués 
par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, qui 
n'exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues au I, lorsque 
les conditions suivantes sont réunies :  
1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec 
d'autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, 
un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ; 
 2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui 
sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes 
morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; 
 3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, 
à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de 
blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la 
personne morale contrôlée. Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle 
conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies : 
 a) Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant 
représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ; 
 b) Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive 
sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; 
 c) La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs 
adjudicateurs qui la contrôlent (...) ». 
 
La question du contrôle des collectivités territoriales sur les entités se pose donc au cas par 
cas ; il s’agit d’identifier la nature et l’intensité de ce contrôle afin de distinguer la situation où 
une personne publique contracte en réalité avec elle-même, de celle où elle contracte avec un 
agent économique s’inscrivant dans un marché concurrentiel. 
 
Il ressort de la composition du comité syndical comme du bureau syndical du SDEA d’une part, 
de la nature de ses rapports avec la commune de Privas, d’autre part, que le premier ne peut 
pas être assimilé à un service sur lequel la commune exerce un contrôle analogue à celui 
qu’elle exerce sur les siens :  
 

 la majorité des membres (21) du comité syndical du SDEA est désignée par le conseil 
départemental, le reste des membres (au nombre de sept) étant désigné par 
l’assemblée générale des adhérents ; 

 le bureau syndical est composé de dix membres désignés par le conseil 
départemental et de quatre membres représentants des communes ; 

 le président du syndicat est celui du conseil départemental. 
 
La commune de Privas ne détient aucun représentant en propre au comité syndical comme 
au bureau et se trouve donc, dans le meilleur des cas, représentée dans l’assemblée générale 
des adhérents. Du fait de cette représentation par des membres minoritaires, la commune 
n’est pas en mesure d’exercer sur le SDEA un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses 
propres services, contrairement à ce qui est affirmé dans l’exposé des motifs de la convention 
de mandat mentionné supra. Par ailleurs et comme l’a déjà rappelé la CJUE, l’admission de 

                                                
45 Société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, n° 365079. 
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la notion de contrôle analogue exercé en commun trouve sa limite dans l’exigence que ce 
contrôle « ne saurait reposer sur le seul pouvoir de contrôle de l’autorité publique détenant 
une participation majoritaire dans le capital de l’entité concernée et ce sous peine de vider de 
son sens la notion même de contrôle conjoint. »46 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le SDEA affirme que les conditions 
relatives au contrôle analogue sont remplies puisque toutes les étapes de l’opération feront 
l’objet d’une validation par la commune de Privas. Le syndicat admet cependant « une certaine 
ambiguïté quant à l’excès de représentation départementale » et annonce une réforme des 
statuts afin de « limiter la représentation départementale à la moitié des sièges du Comité 
Syndical et du Bureau Syndical, ce qui va accroître sensiblement la capacité de contrôle des 
autres adhérents sur l'institution ». Un projet de statuts modifiés en ce sens a été transmis aux 
membres du syndicat en juillet 2017. 
 
La chambre considère que si cette modification statutaire intervient effectivement, les 
conditions du contrôle analogue pourraient être réunies, sous réserve de l’appréciation du juge 
administratif. 
 

 Le choix du mode de gestion 

 
La ville n’a pas diligenté d’étude sur le choix du mode de gestion pour l’exploitation du futur 
équipement, alors que cet élément est pourtant déterminant pour la réussite de l’opération. En 
cas de délégation de service public par exemple, le délégant se posera la question de la 
profitabilité du service public, ce qui posera notamment celle de la prévisibilité des recettes. 
Cela est d’autant plus vrai qu’un centre aquatique présente la particularité d’avoir des charges 
fixes élevées et non ajustables et des produits volatiles pour ceux liés à la composante ludique 
de l’offre. 
 
Par ailleurs, selon la nature de l’activité assurée par le centre aquatique, il peut être nécessaire 
de constituer un budget annexe ou d’assujettir l’activité aux impôts commerciaux. Une piscine 
publique est susceptible de recevoir la qualification de service public administratif (SPA) ou de 
service public industriel et commercial (SPIC). Un même équipement pourrait même être 
qualifié de SPA et de SPIC selon les activités considérées, de même qu’en matière 
d’assujettissement aux impôts commerciaux, l’administration fiscale différencie les activités 
selon leur nature ou non concurrentielle. 
 
Ainsi, une piscine municipale gérée en régie directe sous forme d'établissement public chargé 
de développer la pratique sportive et dont les produits d'exploitation sont imputés au chapitre 
des sports et beaux-arts du budget de la collectivité territoriale, constitue un service public 
administratif (TC, 26 mai 2003, Ville de Paris, n° C3346). Un parc aquatique, dont la gestion 
est déléguée, et offrant des activités ludiques payantes en plus de l’activité traditionnelle de 
natation, peut présenter un caractère industriel et commercial si les critères d’identification 
dégagés par la jurisprudence sont réunis47. En cas de qualification de SPIC, ce service ne 
pourra être subventionné que dans les conditions prévues par l'article L. 2224-1 du code 
général des collectivités territoriales. 
  

                                                
46 CJUE, Econord Spa, précité 
47 Hors qualification législative expresse, tout service public est présumé administratif sauf si trois critères, non 

cumulatifs mais constituant un faisceau d’indice, font basculer la qualification en SPIC : 
- L’objet du service, 
- Le mode de financement du service (qui doit puiser l’essentiel des ressources nécessaires à son fonctionnement 

dans les redevances payées par les usagers en contrepartie du service), 
- Les modalités de gestion (organisation et fonctionnement) du service. 
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 L’implication de la communauté d’agglomération 

 
Alors même que la CAPCA avait cofinancé l’étude de faisabilité du centre aquatique, la 
commune porte aujourd’hui seule le projet. 
 
Le rapport de présentation joint à la délibération du 9 juillet 2015 insistait pourtant sur la 
vocation intercommunale de l’équipement : « L’initiative prise par la commune de lancer cette 
consultation ne doit pas faire perdre de vue la vocation intercommunale de cet équipement et 
la légitimité d’une mutualisation de son financement, tant au niveau de sa construction que de 
son fonctionnement ». C’est la raison pour laquelle il a été proposé à la CAPCA « de participer 
au comité de pilotage qui sera constitué pour suivre ce projet ». Pour autant, et selon la 
CAPCA, ce comité de pilotage, qui ne se serait réuni qu’une seule fois, n’a pas joué pleinement 
son rôle.  
 
Interrogé sur le soutien que l’intercommunalité pourrait apporter aujourd’hui au projet, la 
présidente de la CAPCA a affirmé que « la commune de Privas a décidé à l'été 2015 de lancer 
seule cette opération, sans attendre l'issue des réflexions en cours à l'époque sur la définition 
de l’intérêt communautaire des équipements sportifs et culturels situés sur le territoire de la 
CAPCA ». De son côté, le maire de Privas a sollicité, en janvier 2017, la CAPCA afin de 
connaître le montant de la subvention qui pourrait être apportée en vue notamment « d’établir 
le plan de financement de cet investissement et envisager l’emprunt qui devra être souscrit », 
compte tenu de la vocation intercommunale du futur équipement. 
 
En raison de la fusion de la CAPCA avec la communauté de communauté de communes du 
pays de Vernoux, la piscine couverte de Vernoux-en-Vivarais est, de facto, d’intérêt 
communautaire. La piscine de Beauchastel, qui présente des caractéristiques semblables à 
celle de Vernoux, n’a pas été transférée à l’intercommunalité, non plus que celle de  
Saint-Michel-de- Chabrillanoux. Ces équipements pourraient être transférés à l’EPCI dans le 
cadre de la redéfinition de l’intérêt communautaire des équipements culturels et sportifs qui 
doit intervenir au plus tard au 31 décembre 201848. 
 
Dans ce cadre, la chambre recommande à la commune de prolonger la réflexion sur la 
soutenabilité de la construction d’un centre aquatique en associant étroitement 
l’intercommunalité afin :  
 

 de réfléchir à un portage commun qui apparaît comme nécessaire afin d’assurer la 
soutenabilité financière du projet ; 

 d’établir un plan de financement précis et réaliste ; 
 de réfléchir au mode de gestion possible de l’équipement et de choisir le plus adéquat 

compte tenu de la situation financière des collectivités. 
 
Une étude de mars 2017 réalisée par les services de l’État et évoquée en réponse par 
l’ordonnateur conclut dans le même sens : « il serait souhaitable qu’une démarche similaire à 
celle qui a été développée pour le théâtre municipal soit engagée auprès des collectivités dont 
les populations seront bénéficiaires du service offert pour obtenir leur contribution aux coûts 
de fonctionnement de cet équipement ». 
 
  

                                                
48 Et ce conformément à l’article L. 5216-5, III du code général des collectivités territoriales. 
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5- LA GESTION DU CAMPING MUNICIPAL 

 
 
La commune a, jusqu’en 2001, fait le choix de la gestion du camping en régie directe. Par 
délibération du 28 mai 2002, elle a conclu un bail emphytéotique administratif pour une durée 
de 30 ans, en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général consistant en la 
valorisation du camping situé sur le domaine public communal. Aux termes de la convention, 
le preneur s’engage notamment à mettre aux normes les ouvrages existants49 et à en 
construire de nouveaux50. Il est prévu qu’à l’expiration du bail, les constructions édifiées et les 
aménagements effectués par le preneur reviennent « de plein droit et sans indemnité » à la 
commune. Selon l’ancien ordonnateur, ces aménagements, dont notamment la piscine, ont 
été réalisés. 
 
Le loyer annuel avait été fixé à 38 k€ avec toutefois une décote pour les années allant de  
2002 à 2005 se traduisant par une montée progressive du loyer pour ces exercices (10 k€ en 
2002, 15 k€ en 2003 puis 20 k€ en 2004 et en 2005). Cette redevance a ensuite fait l’objet 
d’un premier avenant conclu le 26 octobre 2004 et ramenant les loyers dus au titre des 
exercices 2004 et 2005 à 15 k€. Un deuxième avenant du 23 septembre 2008 a modifié 
complétement l’échéancier des redevances annuelles, de sorte que le montant de la 
redevance annuelle adopte un profil progressif (soit une augmentation de la redevance par 
pallier de 21 k€ en 2008 au plafond de 48 k€ atteint en 2022). 
 
Si le montant total des redevances prévues par le nouvel échéancier ne différait pas 
sensiblement du montant total initialement prévu par le BEA conclu en 2002, le profil de 
l’évolution de la redevance et la résiliation du contrat trois ans après a permis un gain non 
négligeable pour la société : sur la période 2006 à 2011 il peut être évalué à 79,5 k€. 
 
En 2011, la commune a évoqué un risque de requalification juridique du contrat en délégation 
de service public, ce risque justifiant alors la résiliation amiable du BEA. Le maire fut autorisé 
à y procéder par délibération du 18 avril 2011. Il ressort cependant de la réponse de la société 
aux observations provisoires de la chambre que le motif était essentiellement financier, la 
société étant alors en difficulté.  
 
La décision du conseil municipal précitée désaffecte et déclasse les terrains occupés par la 
société, ce qui permet la conclusion d’un bail emphytéotique de droit commun dont le régime 
est rappelé dans la délibération : une durée de 50 ans avec un loyer annuel de 20 k€, inférieur 
à celui prévu dans le cadre du BEA.  
 
Les stipulations du nouveau bail ne mettent pas à la charge de la société la construction 
d’équipements nouveaux comme cela avait été le cas pour le BEA conclu en 2002 du fait du 
régime juridique propre aux baux emphytéotiques de droit commun ; tout au plus existe une 
obligation de réparation locative et de réparation de toute nature, sans obligation de 
reconstruction des bâtiments notamment en cas de force majeure. Ce nouveau bail apparaît 
donc moins favorable pour la commune, alors même qu’il a été conclu pour une durée de  
50 ans.  Néanmoins, selon la société, des investissements d’un montant de 831 k€ auraient 
été réalisés entre 2011 et 2016, dont 555 k€ en 2012, après la conclusion du nouveau bail. 
 
L’ancien ordonnateur justifie cette politique en arguant que le camping est devenu le moteur 
du tourisme au centre du département de l’Ardèche « grâce aux investissements réalisés par 
la société, au-delà même des prévisions », de sorte que cette renégociation aurait « servi les 
intérêts de la ville, y compris financiers sur le long terme ». 

                                                
49 Mise aux normes des blocs sanitaires et bornes électriques. 
50 Construction d’une piscine d’environ 250 m², d’une pataugeoire d’environ 60 m² et d’une structure de restauration-

animation (bar, restaurant, cuisine). 
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La chambre considère néanmoins que le recours au bail emphytéotique de droit commun n’a 
pas totalement permis de préserver les intérêts, notamment financiers, de la commune, 
compte tenu d’une redevance moins élevée pour une durée contractuelle plus longue et des 
obligations allégées pour le preneur. 
 
 
6- LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

 
 

 Les débats d’orientation budgétaire 

 
L'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, pour les communes 
de 3 500 habitants et plus, l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire dans les deux 
mois précédant l'examen du budget. Ce débat doit être précédé d’une note explicative de 
synthèse adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal51.  
 
La tenue du débat contradictoire sur les orientations générales du budget participe de 
l’information précise et complète des habitants de la commune ; elle constitue également une 
formalité substantielle, ce qui a pour effet d’entacher d’illégalité la délibération sur le budget 
qui n'a pas été précédée d'un tel débat52. 
 
Si le code général des collectivités territoriales ne formalisait pas le contenu du DOB jusqu’à 
l’adoption de la loi NOTRé, la jurisprudence administrative a rappelé que les membres de 
l’organe délibérant doivent disposer d’une information complète et suffisamment détaillée pour 
pouvoir utilement débattre des orientations générales du budget. L’information doit contenir 
des éléments sur les principaux investissements projetés, le niveau d’endettement et son 
évolution ainsi que la variation des taux d’imposition envisagée53. 
 
Les informations dans les documents transmis au conseillers municipaux sont complètes et 
paraissent suffisantes pour le contexte général (économie, politique de l’État) et le rappel, 
même s’il est succinct, de l’exécution N-1. Elles présentent les principales dépenses et 
recettes prévues. Toutefois, aucun plan pluriannuel d’investissement n’y figure, seules les 
lignes directrices étant présentées. Dans le dossier de 2015, il est fait mention d’un 
« programme détaillé d’investissements qui sera proposé dans le cadre du vote du BP 2016 » 
mais cela n’a finalement pas été le cas. 
 
Les risques financiers liés aux satellites et à leurs activités (notamment à la SEMPAR) ne sont 
pas évoqués (il est seulement fait mention de la participation annuelle de la commune à 
l’opération d’aménagement). Les informations relatives à l’abattoir sont très succinctes 
jusqu’en 2014, date à laquelle la gestion a été reprise en régie. 
 
La chambre recommande au conseil municipal, compte tenu notamment du niveau 
d’endettement élevé, d’une part, des besoins et des projets en matière d’investissement, 
d’autre part, de valider au plus vite un plan pluriannuel d’investissement. 
  

                                                
51 L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. 
52 Exemples : TA Paris, 4 juill. 1997, n° 9607659, M. Kaltenbach ; TA Montpellier, 5 nov. 1997, n° 97-1791, Préfet 

de l'Hérault c./ Syndicat pour la gestion du collège de Florensa. 
53 Cour administrative d’appel de Douai, 14 juin 2005, commune de Breteuil-Sur-Noye, n° 02DA00016. 
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 La préparation budgétaire et la qualité des prévisions 

 
En début d’année, le service des finances envoie aux services gestionnaires : 
 

 une courte note de préparation du budget (qui est sur le même canevas pour 
l’ensemble de la période) qui constitue la lettre de cadrage ; 

 un tableau comprenant les dépenses par article budgétaire prévues au budget  
n-1, celles éventuellement prévues par des décisions modificatives et celles réalisées 
au jour de l’envoi. 

 
Les services renseignent alors une proposition de montant par article et peuvent justifier leurs 
demandes. Les crédits ne font pas l’objet d’un plafond par article. Il est simplement rappelé 
dans la note de cadrage la nécessité de réaliser des économies et de hiérarchiser les 
demandes de crédit tant en investissement qu’en fonctionnement. Une réunion préparatoire 
associant l’ensemble des chefs de services est ensuite organisée avant les arbitrages 
définitifs. 
 
La qualité de la prévision budgétaire peut être appréciée au regard du niveau des taux 
d’exécution. Le taux d’exécution des recettes d’investissement hors restes à réaliser est 
erratique, en particulier en ce qui concerne les produits de cession  ; cela traduit des difficultés 
liées à la politique d’aménagement, certaines cessions se trouvant reportées du fait de 
difficultés diverses (ainsi d’une cession non encore réalisée à ce jour – et prévue depuis  
2014 – du fait d’une sous-estimation du bien au regard de l’évaluation de France Domaine et 
d’une lettre d’observation du contrôle de légalité à ce sujet). 
 
Le taux d’exécution est peu élevé en dépenses d’investissement, des opérations d’équipement 
étant reportées faute de financement.  
 

Tableau 14 : Taux d’exécution budgétaire 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses de fonctionnement 95 % 92 % 94 % 94 % 92 % 96 % 

Recettes de fonctionnement 107 % 102 % 104 % 101 % 101 % 103 % 

Dépenses d’équipement 64 % 70 % 58 % 38 % 70 % 51 % 

Dépenses d’investissement 74 % 80 % 75 % 58 % 83 % 60 % 

Recettes d’investissements 58 % 65 % 77 % 48 % 94 % 87 % 

 

Tableau 15 : Taux d’exécution des cessions immobilières 

En € 
Crédits ouverts au BP 

(compte 024 au BP) 

Crédits au CA  
(BP + DM + RAR n-1, soit le 

compte 024 au CA) 
Compte 775 

Taux d’exécution 
(Montant 024 au 
BP/compte 775) 

CA 2010 1 100 000 1 100 000 601 000 54,64 % 

CA 2011 250 000 250 000 6 396 2,56 % 

CA 2012 180 000 356 000 327 911 182,17 % 

CA 2013 150 000 121 100 800 0,53 % 

CA 2014 200 000 200 000 155 000 77,50 % 

CA 2015 150 000 150 000 32 100 21,40 % 

Source : documents budgétaires de la commune 
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 Les budgets annexes  

 
 Les relations entre le budget principal et le budget annexe « abattoir » 

 
La nature industrielle et commerciale du service public impose l’équilibre de ce budget annexe, 
situation difficile à atteindre compte tenu notamment du besoin en investissement élevé lié à 
la modernisation et à la mise aux normes de l’équipement. La commune essaye, pour le 
moment sans succès, de déléguer ce service ; dans le cadre de la gestion en régie, il est 
rappelé à l’ordonnateur qu’une subvention d’équilibre peut être allouée sous certaines 
conditions strictement encadrées par la loi54. Cela permettrait de garantir la fiabilité des 
informations financières en évitant de recourir à l’inscription de recettes à réaliser insincères. 
Cela permettrait également de réaliser les investissements nécessaires au fonctionnement 
d’un service qualifié de « structurant » par l’ordonnateur. De fait, il est souvent évoqué, dans 
les notes précédant les DOB, un besoin en investissement de 300 k€, cette modernisation 
étant présentée comme indispensable55 compte tenu en particulier de l’existence de normes 
et de protocoles qui ne sont pas « totalement respectés »56.  
 
L’obligation de vote en équilibre réel du budget annexe n’a pas été respectée par deux fois au 
cours de la période. 
 
La section d’investissement du budget primitif de l’abattoir a été voté en équilibre formel en 
2015 et en 2016 grâce à des recettes d’investissement inscrites au titre des restes à réaliser 
(pour 25 200 € en 2015 et 17 000 € en 2016) qui ne peuvent être considérées comme sincères 
au sens de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales puisqu’elles 
correspondent à des subventions demandées mais non notifiées.  
 
En 2017, des subventions vont être accordées à hauteur de 64 k€, à la suite de décisions 
intervenues à la fin de l’année 2016 par la région et le département pour les travaux de 
modernisation ; cette somme ne suffit cependant pas à couvrir les besoins prévisionnels.  
  

                                                
54 L. 2224-2 code général des collectivités territoriales : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans 

leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.  
Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des 

raisons suivantes :  
1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de 

fonctionnement ;  
2°Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur 

importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;  
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de 

la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.  
La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les 

règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi 
que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par 
la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement ». 

55 Note pour le DOB 2016 : « Pour diminuer nos charges de fonctionnement, une modernisation de cet équipement 
est indispensable. Evalués à un peu plus de 300 000€ HT les travaux projetés, nécessaires également à la 
pérennisation d'un équipement structurant pour l'ensemble de la filière agro-alimentaire locale, permettront de 
gagner en productivité et d'améliorer considérablement les conditions de travail du personnel de l'abattoir ». 

Ces travaux sont présentés comme « nécessaires (…) à la pérennisation d’un équipement structurant pour 
l’ensemble de la filière agro-alimentaire locale » ; par ailleurs, ils « permettront de gagner en productivité et 
d’améliorer considérablement les conditions de travail du personnel de l’abattoir ». 

La note ajoute que « ces perspectives s’inscrivent (…) dans le cadre des orientations économiques arrêtées par la 
CAPCA notamment pour soutenir les filières agricoles locales et le développement des circuits courts ». 

56 Selon la note pour le DOB 2015, « depuis 2013 les services de l'État attirent en effet régulièrement l'attention sur 
des problèmes de normes et protocoles qui ne sont pas totalement respectés ». 
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 L’activité de revente d’énergie 

 
Dans le cadre d’une opération d’aménagement, la SEMPAR a réhabilité une ancienne usine 
de textile. Il a en particulier été créé un mur rideau constitué d’une ossature métallique 
permettant la pose de panneaux photovoltaïques. La société a ensuite conclu un contrat 
d’achat d’énergie électrique produite par lesdits panneaux prenant effet à la date de la mise 
en service du raccordement de l’installation pour une durée de vingt ans. 
 
Dans le cadre de la liquidation de la SEMPAR, la commune va reprendre certaines activités, 
dont celle relative à la revente de l’électricité recueillie par ces panneaux solaires. 
 
L’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque est une activité constitutive d’un 
service public industriel et commercial (SPIC) qui doit faire l’objet de la création d’une régie à 
autonomie financière, dotée ou non de la personnalité morale57. Le suivi budgétaire et 
comptable d’une telle activité doit être retracé dans un budget distinct appliquant la 
nomenclature M4. 
 
Cette activité est soumise à de nombreux aléas : aléa climatique mais surtout des 
dégradations liées à des incivilités qui ont déjà affectées sérieusement l’installation au moins 
une fois (la production d’électricité s’est trouvée à l’arrêt entre novembre 2013 et mars 2014 
« en raison de vol de modules »). Dans l’hypothèse où l’installation connaîtrait de nouvelles 
avaries, les coûts de remises au norme, compte tenu du faible montant des recettes 
(1 852,60 euros du 8 février 2015 au 7 février 2016), pourraient conduire au déséquilibre d’un 
future budget annexe. 
 
Compte tenu de l’appartenance de la commune au syndicat départemental d’électricité de 
l’Ardèche (SDE 07)58, cette activité de revente d’énergie pourrait être confiée à cet organisme 
dans des conditions à convenir.  
 
La chambre recommande donc au conseil municipal de réfléchir à l’opportunité de la poursuite 
de cette activité, et dans l’hypothèse de son maintien, d’instituer conformément à la 
réglementation un budget annexe et de veiller à son équilibre. 
 

 Les annexes aux documents budgétaires 

 
Certaines des annexes aux documents budgétaires doivent être complétées.  
 
La participation de la commune dans la société SACOGA (84 480 €) n’est pas mentionnée. 
 
Par ailleurs, si la réglementation en vigueur ne fait pas obligation de compléter la liste des 
concours financiers d’une valorisation des prestations en nature, la transmission de cette 
information à l’assemblée délibérante constituerait une mesure de bonne gestion. La 
participation financière annuelle versée à l’association de la mission locale sur la période 
(environ 13 k€ par an en moyenne entre 2011 et 2014) aurait, en tout état de cause, dû faire 
l’objet d’une mention dans la liste des concours apportées par la commune aux personnes de 
droit privé.  
 
Enfin, il n’était pas fait référence à une cession foncière intervenue en 2011 dans la 
délibération approuvant le bilan des cessions et acquisitions de cette même année. De plus, 
 
 

                                                
57 Comme le rappelle la réponse ministérielle à la question écrite n° 56011 et publiée au JO de l’assemblée 

nationale du 6 janvier 2015. 
58 Le SDE07 a récemment pris une participation pour un peu plus d’un million d’euro dans la SEM ERV dont l’activité 

principalement réalisée constitue en l’exploitation d’installations photovoltaïques. 
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la délibération approuvant cette cession foncière n’a pas été précédée d’un avis de France 
Domaine, en méconnaissance de la loi59. 
 

 Les écritures retraçant la renégociation d’un emprunt structuré 

 
Selon la nomenclature M 14, le compte 166 – refinancement de la dette « permet d’enregistrer 
les opérations de refinancement de dette, c’est-à-dire le remboursement anticipé d’un emprunt 
auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt auprès du 
même établissement de crédit ou d’un autre. Il a pour objet d’isoler les opérations de 
refinancement pour obtenir une meilleure lisibilité des budgets et des comptes ». 
 
En l’espèce, la commune a procédé à une renégociation d’un contrat de prêt dit structuré en 
2014 et a désensibilisé cet emprunt classé 4E selon la charte Gissler moyennant une 
indemnité de remboursement anticipée (IRA) de 210 k€. 
 
Contrairement à ce qui est exigé par la réglementation, les opérations de refinancements de 
la dette n’ont pas été isolées au compte 166 mais enregistrées au compte 1641, soit le compte 
qui permet d’enregistrer les emprunts contractés auprès des différents établissements de 
crédits. L’information comptable liée à la renégociation de cet emprunt n’a donc pas été 
fidèlement retracée dans les comptes de la commune.  
 
 
7- LA SITUATION FINANCIERE 

 
 
Sauf indications contraires, les sources des tableaux présentés dans la présente partie sont 
les comptes de gestion du comptable public, retraités par le logiciel d’analyse financière des 
juridictions financières. Les éléments de comparaison avec une « strate démographique » de 
communes se réfèrent à la strate des communes de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à 
un groupement fiscalisé. 
 
Une modification importante du périmètre d’intervention de la commune a eu lieu en 2011 avec 
le transfert de la compétence liée à la petite enfance, sans mouvement financier en recettes 
avec la communauté de communes Privas Rhône Vallée, la commune percevant encore la 
fiscalité économique. 
 

 Les performances financières annuelles 

 
 L’évolution de l’autofinancement 

 
La capacité d’autofinancement brute (CAF) représente, potentiellement, les ressources 
dégagées du fonctionnement permettant de couvrir le remboursement en capital de la dette et 
de financer les équipements. L’excédent brut de fonctionnement (EBF), constitué par 
l’excédent des produits sur les charges de gestion, conditionne le niveau de la CAF brute. 
 
Un excédent brut de fonctionnement inférieur à 18 % des produits de gestion et une CAF brute 
inférieure à 15 % de ces mêmes produits signalent une situation financière fragile. En 
l’occurrence, l’excédent brut de fonctionnement et la CAF brute sont insuffisants, bien qu’en 
amélioration en fin de période. 
 

                                                
59 L. 2241-1 code général des collectivités territoriales, alinéa 3 : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels 

immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal 
portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de 
l'avis de l'autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la 
saisine de cette autorité ». 
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Si les produit de gestion baissent de manière continue entre 2010 et 2015, la diminution des 
charges de gestion est deux fois plus importante en valeur (baisse de 934 k€ pour ces 
dernières contre 545 k€ pour les produits de gestion). Ce mouvement se poursuit en 2016 
avec une baisse des produits sur un an de près de 338 k€ et une diminution encore plus 
marquée des charges pour une valeur de 540 k€. 
 
Dans ces conditions, le faible niveau de la CAF brute s’explique par le niveau élevé des 
charges d’intérêts liés à un endettement important. Le point bas en 2014 résulte de la 
renégociation d’un emprunt structuré, ce qui a occasionné le paiement de 210 k€ en sus des 
charges d’intérêts habituellement payées (de l’ordre d’au moins 700 k€ annuel). 
 
L’endettement pèse également sur la CAF nette, négative en 2010 et entre 2012 et 2014. La 
situation s’améliore en 2015 et 2016, la CAF net atteignant 160 k€ puis 374 k€. 
 

Tableau 16 : Evolution de la capacité d’autofinancement 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart % 

Produits de 
gestion  

12 900 547 12 605 108 12 575 325 12 512 717 12 354 635 12 355 087 12 017 467 - 883 080 - 7 % 

Charges de 
gestion  

11 451 288 10 575 087 10 756 101 10 808 839 10 750 213 10 516 755 9 976 978 - 1 474 310 -13 % 

Excédent brut de 
fonctionnement  

1 449 260 2 030 020 1 819 224 1 703 878 1 604 422 1 838 332 2 040 490 591 230 41 % 

     en % des 
produits de gestion 

11,2 % 16,1 % 14,5 % 13,6 % 13,0 % 14,9 % 17 %   

 +/- Résultat 
financier  

- 707 811 - 729 601 - 770 458 - 737 016 - 934 564 - 711 634 - 679 750 28 061 4 % 

 - Subventions 
exceptionnelles 
versées aux 
services publics 
industriels et 
commerciaux 

0 0 0 0 0 0 0 0   

 +/- Solde des 
opérations 
d'aménagements de 
terrains (ou +/- 
values de cession 
de stocks) 

0 0 0 0 0 0 0 0   

 +/- Autres produits 
et charges excep. 
réels 

37 041 - 10 254 1 512 20 759 12 996 17 217 30 546 - 6 495 - 17 % 

= CAF brute 778 490 1 290 165 1 050 278 987 621 682 854 1 143 915 1 391 285 612 795 79 % 

     en % des 
produits de gestion 

6,0 % 10,2 % 8,4 % 7,9 % 5,5 % 9,3 % 11,6 %     

 - Annuité en capital 
de la dette 

1 016 400 1 087 700 1 115 051 1 125 360 1 072 726 983 466 1 016 847 447 0,04 % 

 = CAF nette ou 
disponible (C) 

- 237 910 202 465 - 64 774 - 137 739 - 389 872 160 449 374 438 612 348 + 257 % 

 
Malgré cette amélioration récente, les données financières de la commune comparées à celle 
de la strate illustrent une situation financière dégradée : les indicateurs d’autofinancement sont 
très inférieurs à ceux des communes de la même strate. 
 
Le niveau des produits de gestion et des charges traduisent la problématique liée au statut de 
ville-centre ; alors que le ratio excédent brut de fonctionnement/hab. est proche de celui de la 
strate, celui de la CAF nette/ hab. est plus de quatre fois inférieur, ce qui confirme que la nature 
des difficultés de la commune est liée à l’endettement. 
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Tableau 17 : Comparaison situation financière 2015, en € par habitant 

Source : DGCL / DGFIP 

 
 L’évolution des produits de gestion 

 
 Les ressources fiscales 

 
La taxe professionnelle a été remplacée, en 2010, à titre transitoire, par une compensation 
relais60 puis, à partir de 2011, par la cotisation économique territoriale (CET) composée de la 
cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE). Afin de garantir aux collectivités territoriales le maintien du niveau de 
ressources au moins égal à celui de 2010, le dispositif a été complété d’une dotation de 
compensation de taxe professionnelle versée par l’État et d’une attribution du fonds national 
de garantie individuelle de ressources (FNGIR)61. 
 
La commune a perçu les ressources liées à la fiscalité professionnelle jusqu’à la création de 
la communauté d’agglomération de Privas Centre Ardèche en décembre 2013. Ainsi, après 
une augmentation entre 2010 et 2013 (+ 4 %), les ressources fiscales de la commune ont 
baissé de près d’un tiers (- 28,2 %). Si la perte de ces ressources a été compensée par une 
attribution de compensation (dont le montant correspond au solde des recettes issues de la 
fiscalité économique et des charges transférées par la commune à l’EPCI), le processus se 
traduit néanmoins par une moindre autonomie. 
 

Tableau 18 : Les ressources fiscales 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart % 

Impôts locaux 
nets des 
restitutions 

6 969 996 6 944 353 7 117 732 7 275 293 5 224 136 5 356 244 5 281 644 - 1 688 352 - 24 % 

 + Taxes sur 
activités de 
service et 
domaine 

174 115 170 607 183 541 196 441 184 985 171 186 163 273 - 10 842 - 6 % 

 + Taxes sur 
activités 
industrielles 

121 724 122 536 143 202 132 820 148 726 126 509 137 264 15 540 13 % 

 + Autres taxes 
(dont droits de 
mutation à titre 
onéreux, 
DMTO) 

160 983 200 353 136 555 112 418 166 374 166 993 191 513 30 530 19 % 

= Ressources 
fiscales 
propres 
(nettes des 
restitutions) 

7 426 818 7 437 849 7 581 029 7 716 972 5 724 222 5 820 932 5 773 694 - 1 653 124 - 22 % 

Attribution de 
compensation 
brute 

0 0 0 0 2 599 953 3 002 803 2 809 939   

 

                                                
60 La compensation relais correspond au montant de taxe professionnelle perçue par la commune en 2009. 
61 Abondé par les collectivités dont les ressources après réforme sont supérieures aux ressources avant réforme. 

 
Commune 
de Privas 

Moyenne nationale des 
communes de la strate 

démographique 

Ecart 
commune/strate  

en % 

Produits de gestion 1428 1174 22 % 

Charges de gestion 1337 1049 27 % 

Excédent brut de fonctionnement 211 199   6 % 

CAF brute 132 171 - 23 % 

CAF nette du remboursement en capital des emprunts 18 83 - 78 % 
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Tableau 19 : Evolution du compte 731, « impôts locaux » 

   
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 

7311 
Impôts locaux - 
contributions directes 

4 412 995 6 924 347         NS 

dont 
73111 

Taxes foncières et 
d'habitation 

  6 492 864 6 552 339 5 224 136 5 356 244 NS 

dont 
73112 

Cotisation valeur 
ajoutée des entreprises 

    486 249 544 103     NS 

dont 
73113 

Taxes sur les surfaces 
commerciales 

    99 090 136 112     NS 

dont 
73114 

Imposition forfait 
entreprises réseau 

    39 529 42 739     NS 

7318 
Impôts locaux - autres 
impôts ou assimilés 

2 569 732 20 006         NS 

 TOTAL 6 982 727 6 944 353 7 117 732 7 275 293 5 224 136 5 356 244 - 23,29 % 

Source : balances des comptes 

 
7.1.2.1.1- Le taux et le rendement des impôts 

 
En 2015, la commune perçoit 2,7 M€ au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et 
2,6 M€ pour la taxe d’habitation. Elle ne dispose que de peu de marge de manœuvre sur des 
taux largement au-dessus de la moyenne des communes de la même strate. 
 

Tableau 20 : Taux 2015 des impôts 

Taux 2014 des impôts Commune de Privas Strate démographique 

Taxe d’habitation 22,21 % 14,71 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 25,66 % 20,99 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 115,05 % 58,52 % 

Source : DGCL / DGFIP 

 
Le conseil municipal n’a pas voté d’exonération ni d’abattement, ce qui explique le produit 
élevé par habitant. 
 
La progression des taux d’imposition a été la plus forte entre 2010 et 2011, avec une 
augmentation très sensible du taux de la taxe d’habitation, en raison du transfert de la part 
départementale vers la commune. Depuis, les taux ont diminué mais restent élevés. La 
pression fiscale est ainsi très importante : en moyenne, un habitant de Privas a acquitté 614 
euros au titre des taxes foncières et d’habitation en 2015 contre 460 euros pour un habitant 
d’une commune d’une même strate démographique.  
 

Tableau 21 : Taux votés sur la période 

En % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart 2011-2016 

TH 15,95 24,47 24,47 24,03 22,21 22,21 22,21 - 2,26 

TFPB 28,53 28,53 28,53 28,01 25,66 25,66 25,66 - 2,87 

TFPNB 122,59 128,54 128,54 126,21 115,05 115,05 115,05 - 13,49 

Source : DGCL / DGFIP 
 

Tableau 22 : Produits 2015 des impôts en euros par habitant 

 Commune de Privas Strate démographique 
Ecart 

commune/strate 

Taxe d’habitation 300 197 103 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 311 255 56 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 3 8 -5 

Source : DGCL / DGFIP 
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 Les bases fiscales 

 
Les bases nettes d’imposition ont crû sur la période, du fait de leur actualisation chaque année 
dans la loi de finances et de l’évolution de l’habitat. Après déduction de la revalorisation 
forfaitaire annuelle62, la progression physique des bases des trois taxes directes a été de 
7,53 % sur la période (7,36 % pour la TH et 7,61 % pour la TFB).  
 

Tableau 23 : Evolution des bases nettes d’imposition 

% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2010 / 2015 

TH évolution globale 1,95 % 1,54 % 0,57 % 2,94 % 0,61 % 4,66 % 10,69 % 

dont variation physique 0,75 % - 0,46 % - 1,23 % 1,14 % - 0,29 % 3,76 % 3,33 % 

TFB évolution globale 4,40 % 3,05 % 2,48 % 2,44 % 2,32 % 1,33 % 12,16 % 

dont variation physique 3,20 % 1,05 % 0,68 % 0,64 % 1,42 % 0,43 % 4,55 % 

TFNB évolution globale - 5,26 % 0,00 % 0,00 % 5,56 % 5,26 % 0,00 % 11,11 % 

dont variation physique - 6,46 % - 2,00 % - 1,80 % 3,76 % 4,36 % - 0,90 % 4,01 % 

Total trois taxes 3,08 % 2,25 % 1,47 % 2,70 % 1,43 % 3,05 % 11,38 % 

dont variation physique 1,88 % 0,25 % - 0,33 % 0,90 % 0,53 % 2,15 % 3,85 % 

 Source : DGCL / DGFIP 

 
En 2015, les bases nettes d’imposition de la taxe d’habitation rapportées par habitant sont 
supérieures à la moyenne des communes de la même strate. 
 

Tableau 24 : Bases nettes imposées en euros par habitant en 2015 

 Bases nettes de la 
commune  

Strate 
démographique  

Ecart 
commune/strate 

Taxe d’habitation 1352 1240 112 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 1211 1214 - 3 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 2 14 - 12 

Source : DGCL / DGFIP 

 
 La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 

 
La commune a décidé d’instituer cette taxe dont le produit se stabilise autour de 70 k€ annuel 
sur la période. 
 

 Les ressources issues de reversement 

 
Outre l’attribution de compensation qui constitue une dépense obligatoire, l’EPCI peut instituer 
une autre attribution, non obligatoire, la dotation de solidarité communautaire (DSC). Elle 
permet principalement d’assurer une solidarité financière entre les communes membres. Pour 
en fixer le montant par commune, le conseil communautaire doit tenir compte prioritairement 
de l’importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant. Il arrête les 
autres critères librement. En cas de signature de contrat de ville, cette DSC est obligatoire et 
intervient dans le cadre de la conclusion d’un pacte financier et fiscal de solidarité qui doit être 
élaboré un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville. L'adoption d'un tel pacte n'est pas 
une obligation mais, à défaut, l'EPCI doit instituer « dans le cadre d'un contrat de ville », une 
dotation de solidarité communautaire, dont le montant est réparti « en fonction des critères de 
péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les 
communes ». 

                                                
62 Pour toutes les impositions directes, la valorisation forfaitaire des bases a été de 1,20 % en 2010, 2 % en 2011, 

1,80 % en 2012 et 2013, 0,90 % en 2014 et 2015.  
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La délibération du 17 décembre 2014 de la CAPCA sur les attributions de compensation 
dérogatoires n’ayant pas été approuvée à l’unanimité, la « neutralité fiscale »63 prévue dans 
les attributions de compensation dérogatoires n’a pas pu être appliquée. Le conseil 
communautaire a donc décidé d’octroyer une DSC aux communes. Ce dispositif n’a pas été 
reconduit en 2015, le conseil communautaire ayant opté pour le régime dérogatoire, à 
l’unanimité64. L’AC versée en 2015 est donc plus importante que celle de 2014. 
 
Un contrat de ville a été conclu le 17 juin 2015 entre notamment la CAPCA, la commune de 
Privas et l’État. Un pacte financier et fiscal de solidarité a été approuvé par la CAPCA par une 
délibération du 8 juin 2016. Selon la CAPCA, sa mise en œuvre devait permettre de mobiliser 
261 000 €, notamment par la mise en place d’une politique d’abattement de la taxe 
d’habitation, l’harmonisation du barème de cotisation minimum de CFE et l’institution d’un 
mode dérogatoire de répartition du FPIC. 
 

Tableau 25 : Détail du mécanisme de reversement de fiscalité pour la commune de Privas 

en € 2014 2015 2016 

transfert de fiscalité économique 2 680 040 2 680 040 2 680 040 

 - transfert de compétence - 200 218 - 200 218 - 354 557 

dont transfert de compétence transport - 200 218 - 200 218 - 200 218 

dont enfance et action sociale (y.c ALSH)     - 112 614 

régularisation des charges transférées en 2015 (accueil 
extrascolaire, insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, 
portage de repas) 

    - 41 725 

+ contribution au titre du patrimoine et de l'autofinancement (2,5 € 
par habitant) 

21 885 21 885 21 885 

= AC théorique année pleine (droit commun) 2 479 822 2 479 822 2 347 368 

+ application du principe de "neutralité fiscale"    484 456 462 601 

= AC théorique année pleine (régime dérogatoire)   2 964 278 2 809 969 

 +/- proratisation  120 131     

Total AC 2 599 953   

+ régularisation "neutralité fiscale" pour 2014 (DSC en 2014) 438 966 38 525   

= Versement réalisé 3 038 919 3 002 803 2 809 969 

 Source : comptes de gestion, rapports de la CLECT, retraitement CRC 

 
Si l’élaboration du pacte a eu lieu moins d’un an à compter de la conclusion du contrat de ville, 
sa mise en œuvre opérationnelle n’a été approuvée qu’à la fin de l’année 2016, soit plus d’un 
an après la conclusion dudit contrat de ville ; pourtant, aucune DSC n’a été versée en 2016, 
de sorte que la commune de Privas n’a pu bénéficier pour cette année-là ni de cette ressource, 
ni des stipulations du pacte financier et fiscal. 
 
Le montant perçu par la commune au titre du fonds de péréquation des recettes communales 
et intercommunales (FPIC) progresse en 2016, le conseil communautaire ayant approuvé le 
principe d’une répartition dérogatoire afin, notamment, d’atténuer les charges de centralité de 
Privas. 

                                                
63 Le principe dit de « neutralité fiscale » de la constitution de la communauté d’agglomération pour les ménages 

résidants sur le territoire était établi ; il s’agissait d’un mécanisme « défini en comparant, sur le périmètre de 
chaque commune, les produits de fiscalité additionnelle ménages perçue par le groupement auquel adhérait la 
commune en 2013 et celui qui aurait été perçu après application des taux de la communauté d’agglomération. 
Lorsque la fusion se traduit par une progression de la fiscalité additionnelle ménage, le différentiel de fiscalité 
constitue une majoration de l’attribution de compensation à due concurrence. Les communes pourront ainsi 
diminuer leurs taux d’imposition afin de neutraliser pour leurs contribuables les effets d’une augmentation de la 
fiscalité communautaire ». 

64 L’unanimité n’était du reste plus requise, les nouvelles dispositions applicables prévoyant un vote à la majorité 
des 2/3. 
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Tableau 26 : Les ressources issues de reversement 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Attribution de compensation brute 0 0 0 0 2 599 953 3 002 803 2 809 939 

 + Dotation de solidarité communautaire 
brute 

0 0 0 0 438 966 0 0 

Sous Total 0 0 0 0 3 038 919 3 002 803 2 809 939 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de 
solidarité 

0 0 - 3 856 - 7 084 68 134 81 394 99 021 

 +/- Contribution nette des fonds nationaux 
de garantie individuelle des ressources 
(FNGIR) 

0 51 553 48 592 46 430 46 430 46 430 46 430 

 = Fiscalité reversée par l'État et 
l'interco 

0 51 553 44 736 39 346 3 153 483 3 130 627 2 955 390 

 
Le montant de l’attribution de compensation doit être de nouveau modifié en 2017 en raison 
du transfert du théâtre. Le conseil communautaire a validé, lors de sa séance du 1er décembre 
2016, le principe d’un prélèvement sur l’attribution de la commune limité à 40 % de la moyenne 
annuelle 2013-2015 du reste à charge en fonctionnement supporté par la commune (cette 
proportion représentant la moyenne de fréquentation assurée par des habitants de Privas sur 
la même période) ; le prélèvement dérogatoire sera donc de 164 343 € ; le solde, soit 
246 514 €, correspondant à l’évaluation du nombre de spectateurs hors Privas,  sera supporté 
par la CAPCA. Le rapport de la commission locale chargée d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) du 17 novembre 2016 proposant cette répartition rappelle que cette 
dernière « se justifie par le statut particulier du théâtre de Privas (scène régionale) et par son 
rayonnement exceptionnel. Elle ne vaut en rien jurisprudence pour les éventuels transferts 
d’équipements sur lesquels la CAPCA serait amenée à se prononcer ultérieurement ». 
 

 Les ressources institutionnelles 

 
Le montant des ressources institutionnelles diminue de 1,5 M€ entre 2010 et 2016. La dotation 
globale de fonctionnement (DGF) se contracte de 49,2 %, passant de 3,3 M€ à 1,7 M€. Sa 
part forfaitaire diminue de 51,4 % entre 2013 et 2016, du fait de la retenue opérée par l’État à 
compter de 2014 au titre de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP).  
L’augmentation globale des participations de près de 50 k€ entre 2010 et 2015 masque des 
évolutions contrastées : celles de l’État augmentent (notamment en 2015 où 35 k€ sont liés 
aux emplois d’avenir) tandis que celles accordées par les départements et les autres 
communes diminuent dans leur ensemble dans une proportion semblable. La baisse constatée 
en 2016 (- 18 k€) s’explique avant tout par la baisse des participations de l’État. 
 

 Les ressources d’exploitation 

 
La baisse significative des ressources de prestations de services entre 2010 et 2011 s’explique 
par le transfert de la compétence petite enfance. Le quadruplement en fin de période du poste 
« mise à disposition facturées » traduit une politique visant à réduire les dépenses de 
personnel en mettant à disposition des agents dans le cadre de mise à disposition facturées 
par la commune. Néanmoins, cela peut constituer un risque, dans la mesure où il peut être 
mis fin aux conventions de mise à disposition. 
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Tableau 27 : Les ressources d’exploitation 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart % 

Ventes de 
marchandises et de 
produits finis autres 
que les terrains 
aménagés 

0 0 855 0 0 0 0 0  

 + Domaine et 
récoltes 

50 719 62 162 55 751 58 940 40 142 62 608 63 125 12 406 24 % 

 + Travaux, études 
et prestations de 
services 

1 061 167 591 010 451 227 457 491 432 345 473 383 417 452 - 643 715 - 61 % 

 + Mise à 
disposition de 
personnel facturée 

520 506 774 6 350 1 190 30 196 112 168 111 648 21471 % 

 + Remboursement 
de frais 

22 798 39 496 41 099 17 180 18 430 49 552 121 110 - 98 312 - 431 % 

 + Revenus locatifs 
et redevances (hors 
délégation de 
service public) 

325 015 281 766 264 649 219 280 195 417 162 247 128 087 - 196 928 - 61 % 

Total ressources 
d'exploitation 

1 460 219 974 942 814 354 759 240 687 525 777 986 841 942 - 618 277 - 42 % 

 
 L’évolution des charges de gestion 

 
Après avoir diminué jusqu’en 2012, le poids des charges de personnel a augmenté de sorte 
que ces charges pèsent plus de 57 % des charges totales en 2015, soit au-delà de la moyenne 
des communes de la même strate (51 %). Le poids des subventions de fonctionnement se 
réduit légèrement mais leur niveau reste supérieur à la strate en 2015. Les achats et charges 
externes, en revanche, restent très en-deçà de la strate pour l’ensemble de la période. 
 

Tableau 28 : Evolution des charges de gestion 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart % 

 Charges à 
caractère général 

2 417 046 2 310 079 2 478 726 2 633 758 2 518 439 2 199 664 1 938 736 - 478 310 - 20 % 

 + Charges de 
personnel 

6 897 529 6 134 154 6 184 130 6 213 010 6 382 322 6 584 248 6 443 895 - 453 634 - 6 % 

 + Subventions de 
fonctionnement 

1 407 919 1 381 024 1 308 790 1 262 105 1 188 342 1 111 868 984 604 - 423 315 - 30,1 % 

 + Autres charges 
de gestion 

728 793 749 831 784 455 699 965 661 109 620 976 609 742 - 119 051 - 16,3 % 

 + Charges 
d'intérêt et pertes 
de change 

713 069 734 858 775 716 737 189 934 718 711 752 679 750 - 33 319 - 4,7 % 

Total charges 
courantes 

12 164 356 11 309 946 11 531 817 11 546 028 11 684 931 11 228 507 10 656 727 - 1 507 629 - 12,4% 

Charges de 
personnel / 
charges 
courantes 

56,7 % 54,2 % 53,6 % 53,8 % 54,6 % 58,6 % 60 %   

Intérêts et pertes 
de change / 
charges 
courantes 

5,9 % 6,5 % 6,7 % 6,4 % 8,0 % 6,3 % 6,4 %   

Rmq : les charges de personnel ne sont pas retraitées des mises à disposition réalisées par la commune au 
bénéfice d’autres organismes (en 2016, hors mises à dispositions, ce poste s’élèverait à 6 372 k€ et non 6 484 k€). 
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Tableau 29 : Structure des charges de gestion 

En % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Privas Strate Privas Strate Privas Strate Privas Strate Privas Strate Privas Strate 

dont             

Charges de 
personnel 

53 47 52 47 50 47 52 47 52 51 57 51 

Achats et 
charges 
externes 

18 25 19 26 20 26 22 26 20 25 19 24 

Charges 
financières 

5 4 6 4 6 4 6 4 8 3 6 5 

Contingents 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 

Subventions 
versées 

11 8 12 8 11 8 11 8 10 7 10 7 

Source : DGFIP/DGCL 

 
 Les charges à caractère général 

 
La baisse des charges de caractère général de 9 % entre 2010 et 2015 est due, pour 
l’essentiel, à l’évolution du poste « transports collectifs et de biens » entre 2014 et 2015 (baisse 
de près de 200 k€ sur un an, pour une baisse globale de 207 k€, soit près de l’intégralité de la 
baisse des charges de caractères générales), à la suite du transfert de cette compétence à la 
CAPCA65. Cette évolution se poursuit en 2016 en raison d’une baisse de plus de 150 k€ des 
achats. 

Tableau 30 : Le détail des charges à caractère général 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart % 

Charges à 
caractère 
général 

2 417 046 2 310 079 2 478 726 2 633 758 2 518 439 2 199 664 1 938 736 - 478 310 - 19,8 % 

     Dont achats 
autres que les 
terrains à 
aménager (y c. 
variations de 
stocks) 

1 365 025 1 251 296 1 394 190 1 534 137 1 469 897 1 398 180 1 248 178 - 116 847 - 8,6 % 

     Dont 
transports 
collectifs et de 
biens (y c. 
transports 
scolaires) 

285 733 281 191 296 249 287 444 275 695 78 245 58 062 - 227 671 - 79,7 % 

 
 Les dépenses de personnel 

 
Le poste de rémunération du personnel diminue sur la période de 220 k€. Le montant des 
rémunérations principales versées au personnel titulaire régresse de 3 % et celui des 
rémunérations du personnel non titulaire diminue de près d’un quart. Cette évolution s’explique 
principalement par les transferts de compétence intervenus sur la période qui ont entraîné un 
transfert de personnels. Néanmoins, le montant du régime indemnitaire des agents titulaires 
progresse de 11,6 %.  
  

                                                
65 Il ressort du rapport du rapport de la CLECT du 24 novembre 2014 que le transfert des charges de transport a 

eu lieu en cours d’année 2014. De fait, un prorata des charges a été calculé à hauteur de 80 087 € pour cette 
année-là contre 200 218 € en année pleine. 
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Tableau 31 : Les dépenses de personnel 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart % 

Rémunération principale 3 298 800 2 914 209 2 965 205 2 984 143 3 068 672 3 202 454 3 200 028 - 98 772 - 2,9 % 

 + Régime indemnitaire 
voté par l'assemblée 

413 092 356 743 383 484 425 916 442 272 465 797 461 090 47 998 11,6 % 

 + Autres indemnités 102 401 87 084 88 737 86 036 96 003 93 889 97 316 -5 085 - 4,9 % 

= Rémunérations du 
personnel titulaire (a) 

3 814 293 3 358 036 3 437 425 3 496 095 3 606 947 3 762 140 3 758 435 - 55 859 - 1,5 % 

     en % des rémunérations 
du personnel* 

80,5 % 80,6 % 81,3 % 83,1 % 83,5 % 83,7 % 83,9 % 0 4,1 % 

Rémunération principale 909 571 810 743 792 713 675 976 658 196 672 083 669 068 - 240 503 - 26,4 % 

+ Régime indemnitaire voté 
par l'assemblée 

0 0 0 0 0 7 103 10 432 10 432   

+ Autres indemnités 0 0 0 0 0 0 0 0   

= Rémunérations du 
personnel non titulaire (b) 

909 571 810 743 792 713 675 976 658 196 679 187 679 501 - 230 070 - 25,3 % 

     en % des rémunérations 
du personnel* 

19,2 % 19,4 % 18,7 % 16,1 % 15,2 % 15,1 % 15,2 % 0 - 21,1 % 

Autres rémunérations (c) 12 555 0 0 35 907 52 109 56 141 43 833 31 278 249,1 % 

= Rémunérations du 
personnel hors 
atténuations de charges 
(a+b+c) 

4 736 419 4 168 778 4 230 138 4 207 978 4 317 252 4 497 468 4 481 768 - 254 650 - 5,4 % 

- Atténuations de charges 104 235 34 944 75 659 54 940 25 311 40 333 114 806 10 571 10 % 

= Rémunérations du 
personnel 

4 632 184 4 133 834 4 154 480 4 153 038 4 291 941 4 457 135 4 366 962 - 265 222 - 5,7 % 

 
La rémunération due au titre des charges de personnel extérieur concerne le reversement au 
FONJEP qui rémunérait le directeur de la MJC ; ce montant est nul en 2016 du fait de 
l’interruption du partenariat en 2015. 
 

Tableau 32 : Charges de personnel externe 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart 

Charges totales 
de personnel 

6 897 529 6 134 154 6 184 130 6 213 010 6 382 322 6 584 248 6 443 895 - 453 634 

Dont Charges de 
personnel externe 

67 906 61 159 62 059 63 000 62 000 20 600 0 - 67 906 

     CP externe en 
% des CP total 

1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,3 % 0 %  

 
 Les subventions de fonctionnement 

 
Les subventions de fonctionnement baissent de manière continue sur la période. Parmi les 
subventions aux organismes rattachés, les deux postes les plus importants sont le CCAS 
(510 000 € en 2015) et la régie du théâtre (262 000 € en 2015). Cet équipement ayant été 
transféré à compter du 1er janvier 2017, le poste des subventions de fonctionnement devrait 
baisser dans un ordre de grandeur d’au moins un cinquième (l’économie réalisée étant 
partiellement compensée par une augmentation de la retenue sur l’AC de 164 k€ pour le 
transfert de l’équipement à l’intercommunalité). Le montant des subventions accordées aux 
associations diminue de moitié et représente un peu moins de 300 k€ pour la dernière année. 
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Tableau 33 : Les subventions de fonctionnement 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ecart % 

Subventions de 
fonctionnement 

1 407 919 1 381 024 1 308 790 1 262 105 1 188 342 1 111 868 - 296 051 - 21 % 

     Dont subv. aux 
établissements publics 
rattachés : CCAS, 
théâtre 

812 000 827 900 824 411 868 000 822 000 772 000 - 40 000 - 5 % 

     Dont subv. autres 
établissements publics 

2 808 3 543 3 100 3 774 3 614 2 362 - 446 - 16 % 

     Dont subv. aux 
personnes de droit privé 
(hors subv. Exc.) 

593 111 549 581 481 279 390 331 362 728 337 506 - 255 605 - 43 % 

 

Tableau 34 : L’évolution du solde du compte 6573 entre 2010 et 2015 

Compte Libellé 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ecart % 

65733 
Subv fonct orga 
publics Dépt 

2 808 3 543 3 100 3 774 3 614 2 362 - 446 - 15,88 % 

657362 CCAS 572 000 578 000 578 000 578 000 550 000 510 000 - 62 000 - 10,84 % 

657363 Théâtre  240 000 249 900 246 411 290 000 272 000 262 000 22 000 9,17 % 

Total 814 808 831 443 827 511 871 774 825 614 774 362 - 40 446 - 4,96 % 

 
 Les charges d’intérêt 

 
Les charges d’intérêt se stabilisent jusqu’en 2015 avant de diminuer de près de 30 k€ en 2016. 
Le montant atypique en 2014 s’explique par la renégociation d’un emprunt ayant conduit au 
paiement d’une indemnité pour remboursement anticipé de 210 k€. 
 

Tableau 35 : L’évolution des charges d’intérêt 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart % 

 + Charges 
d'intérêt et 
pertes de 
change 

713 069 734 858 775 716 737 189 934 718 711 752 679 750 - 33 319 - 4,7 % 

= Charges 
courantes 

12 164 356 11 309 946 11 531 817 11 546 028 11 684 931 11 228 507 10 656 727 - 1 507 629 - 12,4% 

Intérêts et 
pertes de 
change / 
charges 
courantes 

5,9 % 6,5 % 6,7 % 6,4 % 8,0 % 6,3 % 6,4 %     

Taux 
d'intérêt 
apparent 
du budget 
principal 
(BP) 

4,1 % 4,1 % 4,3 % 4,2 % 5,1 % 3,9 % 3,7 %     

 
 Le financement des dépenses d’équipement 

 
 L’évolution des dépenses d’équipement et des autres dépenses d’investissement 

 
Les dépenses d’équipement diminuent de 67 % jusqu’en 2015, malgré une légère hausse 
entre 2013 et 2014 liée vraisemblablement au cycle électoral. 
  



54/68 
Rapport d’observations définitives –Commune de Privas  

 

Tableau 36 : L’évolution des dépenses d’équipement 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cumul 

 Dépenses d'équipement (y 
compris travaux en régie ) 

2 431 353 2 214 971 1 180 703 862 190 1 432 187 814 067 1 665 337 10 600 808 

 
Cette forte baisse des dépenses d’équipement est notable car le besoin en équipement ne 
diminue pas. Ainsi de la voirie, comme le montre le recensement par année des besoins en 
investissement réalisé par les services techniques : le montant des travaux considérés comme 
« obligatoires » et « urgents » augmente sur la période, tout comme celui des travaux 
« souhaités ». En 2012 et en 2016, le montant des travaux réalisés est, du reste, inférieur au 
montant des travaux considérés comme « obligatoires ». Le montant des dépenses 
d’équipements progresse néanmoins en 2016 (près de 1,7 M€, soit une augmentation de 
851 k€). 
 

Tableau 37 : Recensement annuel des besoins en matière de voirie 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Travaux 
considérés 
comme 
obligatoires 

240 000    295 000           1 025 000            220 000           115 000      202 500    1 295 000    

Travaux 
considérés 
comme 
urgents 

895 000    1 285 000           2 015 000         2 125 000         7 335 000      4 846 000    5 572 000    

Travaux 
considérés 
comme 
souhaités 

1 310 000    3 780 000           2 600 000         2 600 000         3 400 000     3 500 000    3 500 000    

Travaux 
considérés 
comme 
facultatifs ou  
à trancher 

 3 360 000     2 125 000           1 800 000         1 800 000         1 120 000    795 000      795 000    

TOTAL en 
prévision 

5 805 000    7 485 00         7 440 000         6 745 000       11 970 000    9 343 500    11 162 000 

Total réalisé 
(compte 2315 
pour 2010 et 
2011, source 
commune 
pour le reste) 

393 525    1 096 574    665 783 607 271       118 679    281 044 269 201 

 Source : la commune/balance 

 
Le niveau élevé des participations (2,2 M€ en cumul sur la période) correspond à l’effort 
accompli par la commune dans le cadre notamment de l’exécution du traité de concession 
confié à la SEMPAR. Cette situation aurait dû inciter la commune à s’intéresser aux risques 
financiers induits par son implication dans la société. 
 

Tableau 38 : Les autres dépenses d’investissement hors remboursement d’emprunts 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cumul 

 Subventions 
d'équipement (y 
compris subventions 
en nature) 

62 378 94 656 84 527 18 570 24 874 23 266 21 528 - 40 850 

 Dons, subventions et 
prises de participation 
en nature, reçus ou 
donnés 

897 299 0 410 757 0 0 0 0 1 308 056 

Participations et inv. 
financiers nets 

- 278 124 620 175 99 918 633 713 633 902 89 000 483 355 2 192 939 
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 L’évolution du financement des dépenses d’équipement 

 
Le financement propre assure globalement 40 % du besoin de financement ; ce niveau de 
couverture est néanmoins très fluctuant chaque année, avec un point bas en 2014, du fait de 
l’incidence de la renégociation de l’emprunt structuré déjà évoquée.  
 

Figure 1 : Mode de financement des équipements entre 2010 et 2015 

 
 
Le financement propre est composé notamment de la taxe d’aménagement dont le montant 
peu important s’explique par les décisions d’exonération totale et partielle prises en 2011 et 
en 2015 ; la délibération du 14 novembre 2011 prévoit une exonération de 43 % pour les 
locaux à usage industriel et les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à  
400 m² et il a été également décidé de ne pas instituer de versement pour sous densité. Ces 
orientations ont été confirmées par une délibération du 30 novembre 2015, d’autres motifs 
d’exonérations totales ayant été ajoutés. 
 
Le ratio financement propre/dépenses d’équipements est de 44 % sur l’ensemble de la 
période. 
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Tableau 39 : Le financement propre 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cumul 

CAF brute 778 490 1 290 165 1 050 278 987 621 682 854 1 143 915 1 391 285 7 324 608 

 - Annuité en 
capital de la 
dette 

1 016 400 1 087 700 1 115 051 1 125 360 1 072 726 983 466 1 016 847 6 434 084 

 = CAF nette ou 
disponible (C) 

- 237 910 202 465 - 64 774 - 137 739 - 389 872 160 449 374 438 - 92 343 

taxes 
d'aménagement 

115 187 125 523 119 407 40 865 88 706 73 711 72 844 562 532 

 + Fonds de 
compensation 
de la TVA 
(FCTVA) 

489 954 415 900 303 040 217 376 123 685 214 887 120 397 1 670 352 

 + Subventions 
d'investissement 
reçues 

71 335 187 521 133 790 27 204 126 844 104 597 165 455 712 149 

 + Produits de 
cession  

601 000 6 396 327 911 800 155 000 32 100 440 000 1 531 107 

 + Autres 
recettes  

326 951 61 563 29 728 5 080 25 449 0 867 449 638 

= Recettes 
d'inv. hors 
emprunt (D) 

1 604 427 796 903 913 876 291 325 519 684 425 296 799 563 4 925 777 

= Financement 
propre 
disponible 
(C+D) 

1 366 517 999 368 849 103 153 586 129 812 585 745 1 174 001 4 672 386 

 Dépenses 
d'équipement (y 
compris travaux 
en régie ) 

2 431 353 2 214 971 1 180 703 862 190 1 432 187 814 067 1 665 337 10 600 808 

     Financement 
propre dispo / 
Dépenses 
d'équipement  

56,20 % 45,10 % 71,90 % 17,80 % 9,10 % 72,00 % 68,2 % 44 % 

 
 L’évolution du besoin de financement 

 
Entre 2010 et 2016, la commune a souscrit un montant global d’emprunt (9,3 M€) supérieur 
au besoin de financement (8,6 M€), ce qui traduit une articulation insuffisante entre 
planification des travaux et décisions financières. 
 
En 2016, malgré un financement propre élevé, la commune connaît un besoin de financement 
de près d’un million d’euro en raison, pour partie, d’une participation versée de 483 k€ (l’autre 
partie de cette augmentation s’expliquant par la hausse des dépenses d’équipement). Cette 
situation a contraint la ville à recourir à l’emprunt pour un montant de plus d’un million d’euro. 
 
La somme de 335 278 € enregistrée en 2014 en solde des opérations pour compte de 
tiers correspond à des travaux intervenus à la suite de l’effondrement d’un mur de 
soutènement d’une route départementale attenante à l’hôpital Sainte-Marie. Un contentieux 
est en cours entre la commune et cet organisme, celui-ci se refusant à assumer le coût de la 
reconstruction d’un mur dont il prétend ne pas être propriétaire. Dans l’attente, le département 
a réglé les travaux. La commune a émis un titre à l’encontre de l’association et reversera les 
fonds au département de l’Ardèche. 
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Tableau 40 : L’évolution du besoin de financement 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cumul 

= Besoin (-) ou 
capacité (+) de 
financement 
propre 

- 1 739 071 - 1 923 116 - 916 796 - 1 351 670 - 1 955 378 - 336 113 - 988 471 - 8 874 503 

 +/- Solde des 
opérations pour 
compte de tiers 

0 0 0 0 335 279 0 0 335 279 

= Besoin (-) ou 
capacité (+) de 
financement 

- 1 739 071 - 1 923 116 - 916 796 - 1 351 670 - 1 620 100 - 336 113 - 988 471 - 8 539 224 

Nouveaux 
emprunts de 
l'année (y 
compris 
pénalités de 
réaménagement) 

1 846 250 1 700 000 1 400 000 500 000 1 860 000 1 000 000 1 040 000 9 346 250 

 
 La situation bilancielle 

 
 La dette  

 
 Un stock de dette important 

 
Le mouvement de désendettement relevé dans le précédent rapport de la chambre pour la 
période 2001 à 2005 ne s’est pas poursuivi. Alors que le ratio du montant de la dette par 
habitant était de 1 436 € en 2005, il atteignait 2 118 € en 2015, la moyenne pour les communes 
de la même strate étant de 862 €. Au 31 décembre 2016, le capital restant dû s’élève à 
18,4 M€, soit une stabilisation par rapport à 2015 mais le niveau reste très élevé. 
 

Tableau 41 : Le stock de dette 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart % 

Encours de dettes 
du BP au 1er janvier 

16 463 110 17 300 278 17 919 895 18 214 850 17 598 708 18 391 755 18 412 764 1 949 654 11,84 % 

- Annuité en capital 
de la dette (hors 
remboursement 
temporaires 
d'emprunt) 

1 016 400 1 087 700 1 115 051 1 125 360 1 072 726 983 466 1 016 847 447 0,04 % 

- Var. des autres 
dettes non 
financières (hors 
remboursements 
temporaires 
d'emprunts) 

- 7 318 - 7 318 - 10 006 - 9 218 - 5 773 - 4 475 - 7 747 - 429 - 5,9 % 

+ Nouveaux 
emprunts 

1 846 250 1 700 000 1 400 000 500 000 1 860 000 1 000 000 1 040 000 - 806 250 - 43,67 % 

= Encours de 
dette du BP au  
31 décembre 

17 300 278 17 919 895 18 214 850 17 598 708 18 391 755 18 412 764 18 443 664 1 143 386 6,60 % 

- Trésorerie nette 
hors comptes de 
rattachement avec 
les BA, le CCAS et 
la caisse des 
écoles 

1 140 589 1 069 513 1 845 880 1 284 523 291 031 2 024 959 1 538 803 398 214 34,91 % 

= Encours de 
dette du BP net de 
la trésorerie hors 
compte de 
rattachement BA 

16 159 689 16 850 383 16 368 970 16 314 185 18 100 723 16 387 804 16 904 861 745 172 4,60 % 
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 La renégociation d’un contrat de prêt structuré 

 
La commune a contracté un prêt structuré en 2008 classé 4E selon la charte Gissler, dont les 
caractéristiques principales sont retracées ci-après. 
 

Tableau 42 : 

Montant (en €) Durée Taux d’intérêt Note Glisser 

3 143 490,91 23 ans et un mois 

Première phase de la date de versement 
au 01/09/2008 : taux fixe de 5,08 % 
Seconde phase du 01/09/2008 au 

01/09/2031 : formule de taux structuré 

4 E 

 
Considérant que le contrat de prêt était entaché d’irrégularité, la commune a engagé des 
négociations qui ont abouti à la conclusion d’un nouveau contrat en 2014. Dans ce cadre, elle 
a signé un protocole transactionnel avec la CAFFIL et la SFIL permettant notamment de 
solliciter l’aide du fonds de soutien institué par la loi de finances pour 2014 en contrepartie 
d’un renoncement à exercer toute demande en justice contre le contrat de prêt initialement 
conclu. Le montant obtenu s’est élevé à 92 846 €. 
 

Tableau 43 

Montant (en €) Durée Taux d’intérêt Engagement de la commune 

2 725 821,89 17 ans 
Taux d’intérêt fixe :  

3,83 % 

Renonciation à tous droits ou 
actions au titre du contrat  

initial de prêt. 

 
 La reprise de l’encours de dette de la SEMPAR 

 
La commune avait apporté sa garantie pour un prêt contracté par la SEMPAR en 2007, pour 
un montant initial de 794 k€ et une durée de 25 ans. La commune a supporté le solde du 
capital restant dû en permettant son remboursement anticipé pour moitié et en reprenant 
l’autre moitié dans sa dette. 
 
En effet, par une délibération du 11 juillet 2016, le conseil municipal a approuvé le projet de 
reprise de l’encours de dette de la SEMPAR en sollicitant un prêt pour une durée de quinze 
ans à un taux fixe annuel de 1,78 %. Le montant de ce prêt correspond, selon le rapport de la 
délibération joint à la décision, au reliquat après remboursement anticipé et partiel du prêt 
conclu en 2007 par la SEMPAR, ce remboursement étant permis par l’indemnité de 260 k€ 
versée par la commune à la société dans le cadre de la résiliation partielle du bail 
emphytéotique sur l’ancienne friche Luquet. Ce remboursement anticipé a finalement eu lieu 
en décembre 2016 pour un montant de 335 751 €. Le produit des loyers versés pour la location 
du niveau de bureau qui sera propriété de la commune à l’issue de la liquidation de la 
SEMPAR, est destiné au remboursement des annuités du nouvel emprunt.  
 

 La capacité de désendettement  

 
La capacité de désendettement rapporte le stock de dette à la capacité d’autofinancement 
brut. Il exprime en nombre d’années le temps qu’il faudrait à la commune pour rembourser sa 
dette si elle y consacrait l’intégralité de son autofinancement brut. Il est considéré qu’entre 
neuf et douze ans la situation est préoccupante et que, au-delà, l’entité est en situation de 
surendettement. En l’espèce, cet indicateur excède très largement douze années sur 
l’ensemble de la période. Il diminue toutefois en 2016 (13,3 ans) en raison d’une amélioration 
de la CAF brute permise par une baisse des charges de gestion. 
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Tableau 44 : La capacité de désendettement 

 
 Le fonds de roulement 

 
Le fonds de roulement net global (FRNG) prend en compte l’ensemble des opérations réelles 
et d’ordre budgétaires et non budgétaires et correspond à la différence entre les emplois 
immobilisés et les ressources propres. 
 
Sur la période, les emplois immobilisés et les ressources propres augmentent dans de 
proportions similaires. Toutefois, la hausse en valeur est plus importante pour les premiers, 
de sorte qu’entre 2010 et 2015 le fonds de roulement double. Son évolution au cours de la 
période est erratique. 
 
L’augmentation des ressources stables s’explique avant tout par une augmentation des 
excédents de fonctionnement capitalisés66 de plus de 5,8 M€ mais également par une 
augmentation des fonds perçus au titre du FCTVA (+ de 3 M€) et celle des dettes financières 
(plus de 1,1 M€). 
 
Les immobilisations en propre augmentent de 8,3 M€, tandis que celles affectées progressent 
de plus de 4,3 M€, évolution due aux transferts de compétence (eau, assainissement et petite 
enfance) intervenus sur la période. Les immobilisations sous mandats peuvent être négatives 
en présence d’avances de trésorerie sans que les travaux correspondants n’aient été achevés 
(situation en 2014 exposé supra).  
 
Le fonds de roulement fin 2015 se trouve à un niveau relativement élevé (1,8 M€), soit 59 jours 
de charges courantes, du fait de la mobilisation d’emprunts notamment. Il se stabilise à ce 
niveau en 2016. 
 

 Le besoin en fonds de roulement 

 
Le besoin en fonds de roulement évolue de manière erratique, en lien avec les changements 
de périmètre de compétence de la commune. L’encours fournisseur est important sur 
l’ensemble de la période (404 k€ en moyenne annuelle) et explique un besoin en fonds de 
roulement de gestion négatif entre 2010 et 2015. C’est agrégat devient positif en 2016. 
 
Le solde débiteur des comptes de rattachement avec les budgets annexes est très important 
entre 2010 et 2012 (entre 310 k€ et 535 k€) : cela est dû au transfert des budgets 
assainissement et eau en 2013 et en 2012. Le solde du budget annexe de l’abattoir pèse sur 
le budget principal en 2015 (110 k€) et en 2016 (85 k€). 
 
L’année 2014 présente une atypie avec un besoin en fonds de roulement largement positif (de 
877 k€). Cela est dû au compte 443 « Opérations particulières avec l’État et les collectivités 
publique »67. Le solde débiteur du compte 44342 « Opér part av État Cnes recettes amiable » 

                                                
66 Soit les recettes affectées en réserve. 
67 Selon la M14, ce compte est notamment utilisé pour décrire les relations financières avec l’État ainsi qu’avec des 

établissements dotés de la personnalité morale et des régies dotées de la seule autonomie financière avec leur 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart % 

Encours de dette 
du budget 
principal au  
31 décembre 

17 300 278 17 919 895 18 214 850 17 598 708 18 391 755 18 412 764 18 443 664 1 143 386 6,60 % 

Capacité de 
désendettement 
BP en années 
(dette / CAF 
brute du BP) 

22,2 13,9 17,3 17,8 26,9 16,1 13,3 - 8,9 - 40 % 
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s’élève à presque 439 k€ quand celui relatif au compte 44346 « Op particul avec Cnes rec 
contentieux » avoisine les 635 k€. Ces sommes, correspondant à la DSC et à l’ajustement de 
l’AC versés par la CAPCA, ont été encaissées par la commune en 2015. 
 

Tableau 45 : Le besoin en fonds de roulement 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Stocks 0 0 0 0 0 0 0 

+ Redevables et comptes 
rattachés 

190 708 211 084 426 503 269 399 205 917 248 518 240 101 

     Dont redevables 186 028 188 656 395 839 263 591 180 617 212 879 224 391 

     Dont créances 
irrécouvrables admises 
par le juge des comptes 

0 0 0 0 0 0 0 

- Encours fournisseurs 309 754 411 974 574 097 474 847 537 009 256 592 174 136 

     Dont fournisseurs 
d'immobilisations 

31 841 3 994 0 8 717 1 187 1 932 0 

= Besoin en fonds de 
roulement de gestion 

- 119 045 - 200 890 - 147 594 - 205 448 - 331 092 - 8 075 65 965 

     en nombre de jours de 
charges courantes 

- 3,6 - 6,5 - 4,7 - 6,5 - 10,3 - 0,3 2,3 

- Dettes et créances 
sociales 

133 769 42 0 135 0 0 

- Dettes et créances 
fiscales 

662 652 9 301 129 8 656 57 3 307 

- Autres dettes et créances 
sur État et collectivités 
(subventions à recevoir, 
opérations particulières, 
charges à payer) 

- 43 828 - 26 132 - 43 742 20 085 - 1 408 839 - 353 050 - 399 973 

- Autres dettes et créances - 256 338 - 351 667 - 70 463 147 494 191 370 434 065 40 519 

     Dont dépenses à 
classer ou régulariser (qui 
augmentent le BFR)* 

1 040 146 424 0 0 0 0 820 

     Dont recettes à classer 
ou régulariser (qui 
diminuent le BFR)* 

5 716 104 359 80 386 298 4 536 391 909 9 107 

     Dont autres comptes 
créditeurs (dettes 
d'exploitation qui 
diminuent le BFR)* 

15 317 86 706 7 415 8 821 34 470 1 995 5 468 

     Dont autres comptes 
débiteurs (créances 
d'exploitation qui 
augmentent le BFR)* 

40 367 8 063 12 206 29 788 12 746 11 583 12 189 

     Dont compte de 
rattachement avec les 
budgets annexes** 

- 388 153 - 535 356 - 312 221 10 406 - 6 944 - 110 254 - 84 693 

     Dont compte de 
rattachement avec le 
CCAS et la Caisse des 
écoles** 

0 0 0 0 0 0 0 

= Besoin en fonds de 
roulement global 

180 325 175 488 - 42 732 - 373 156 877 586 - 89 146 422 112 

     en nombre de jours de 
charges courantes 

5,4 5,7 - 1,4 - 11,8 27,4 - 2,9 14,5 

 
  

                                                
collectivité de rattachement. Les subdivisions à terminaison 1 enregistrent les dépenses, les subdivisions à 
terminaison 2 enregistrent les recettes pour la phase amiable et les subdivisions à terminaison 6 enregistrent les 
recettes pour la phase contentieuse ». 
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 La trésorerie  

 
Malgré une évolution erratique sur la période, la commune a pu profiter d’une trésorerie 
confortable, alimentée par le fonds de roulement net global qui a doublé sur la période. 
Toutefois, la collectivité s’est trouvée contrainte par les circonstances de renégociation de prêt 
structuré et de liquidation de la SEMPAR notamment. 
 

Tableau 46 : Evolution de la trésorerie 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart % 

Fonds de 
roulement net 
global 

932 761 709 645 1 490 926 921 772 1 161 673 1 825 560 1 876 221 943 460 101 % 

- Besoin en 
fonds de 
roulement 
global 

180 325 175 488 - 42 732 - 373 156 877 586 - 89 146 422 112 241 787 134 % 

=Trésorerie 
nette 

752 435 534 156 1 533 659 1 294 928 284 087 1 914 706 1 454 109 701 674 93,25 % 

    en nombre 
de jours de 
charges 
courantes 

22,6 17,2 48,5 40,9 8,9 62,2 49,8 27,2 120 % 

     Dont 
trésorerie 
active 

752 435 534 156 1 533 659 1 294 928 284 087 1 914 706 1 454 109 701 674 93,25 % 

 
 Les risques financiers hors bilan 

 
 Les engagements souscrits 

 
La dette garantie est jeune, le montant du capital restant dû étant passé de 2,01 M€  à  
1,76 M€. Elle concerne essentiellement des organismes de logement social, la plupart de prêts 
étant accordés à taux fixe. Parmi ces prêts, il convient toutefois de relever la garantie pour un 
montant en capital restant dû de 420 k€ au bénéfice d’une association pour l’accueil et le travail 
des personnes handicapées ; compte tenu du montant garanti, une analyse des risques et de 
la santé financière de l’association devrait être réalisée par la commune afin d’évaluer la 
probabilité d’être appelée en garantie. 
 

 Les risques financiers liés à la liquidation de la SEMPAR 

 
La commune de Privas, en tant qu’actionnaire de la SEMPAR, est susceptible d’enregistrer 
une perte à l’issue du partage des capitaux propres. 
 

 Conclusion sur la situation financière 

 
Dans un contexte de très forte pression fiscale, la capacité d’autofinancement s’est redressée 
en fin de période grâce notamment à la maîtrise des charges de gestion ; par ailleurs, le 
transfert du théâtre à la CAPCA, qui s’est effectué dans des conditions favorables pour la 
commune, aura des incidences financières à partir de 2017. La commune demeure toutefois 
très endettée, ce qui est de nature à affecter la soutenabilité d’une politique d’investissement 
consistant principalement aujourd’hui en la construction d’un centre aquatique. En l’absence 
de reconnaissance de l’intérêt communautaire de cet équipement, la commune pourrait voir 
l’essentiel de sa capacité d’autofinancement absorbé par les coûts d’exploitation de 
l’équipement, tandis que l’investissement projeté serait de nature à alourdir la dette dans des 
proportions importantes, compte tenu de la part incombant à ce jour à la commune dans le 
plan de financement. 
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8- ANNEXES 

 
 

 Les effectifs de la commune 

 

Tableau 47 : Evolution des effectifs de la commune de Privas, 2010-2015 (en ETP) 

Type de personnel ville 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 
2010 / 2015 

emploi fonctionnel DGS 1 1 1 1 1 1 0 

collaborateur de cabinet 1 1 1 1 0 0 - 1 

emplois d'avenir 0 0 0 0 3 3 3 

contrat d'accès à l'emploi 1 1 0 0 0 0 - 1 

filière administrative 51 54 55 54 51 54 3 

filière sportive 5 4 4 4 4 4 - 0,5 

filière médico-sociale 12 1 1 1 1 1 - 11 

filière sociale 10 8 8 8 8 8 - 2 

filière animation 7 8 6 8 8 9 2 

filière police municipale 2 2 1 1 2 2 0 

filière technique 121 114 108 98 99 98 - 23 

filière culturelle 27 27 28 29 28 30 3,5 

Total ETP ville 237 221 213 205 205 210 - 27 

Type de personnel assainissement        

filière technique 4 4 4 0 0 0 - 4 

Type de personnel eau        

filière administrative 2 2 0 0 0 0 - 2 

filière technique 2 1 0 0 0 0 - 2 

Total ETP ville 4 3 0 0 0 0 - 4 

Type de personnel abattoir        

cadres et techniciens 0 0 0 0 6 6 6 

TOTAL 245 228 217 205 211 216 - 29 

 Source : commune 
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 Le régime juridique des concessions de logement 

 
L’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale 
dispose que : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut 
être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement 
public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. 
(…) 
La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. 
Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité 
territoriale ayant le pouvoir de nomination ». 
 
Selon le Conseil d'État68 : « dans l'exercice de la compétence qui leur est ainsi reconnue par 
les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre 
les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du  
26 janvier 1984 ; qu'ils ne peuvent par suite légalement attribuer à leurs agents des 
prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui 
excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'État occupant des emplois 
soumis aux mêmes contraintes ». 
 
Le décret du 9 mai 2012 n° 2012-752 portant réforme du régime des concessions de logement 
procède à une refonte des conditions dans lesquelles les concessions de logement peuvent 
être accordées aux agents de l'État et de ses établissements publics69. 
 
Une réponse du ministère de l’intérieur à la question n° 39435, publiée le 04/03/2014 rappelle 
que « Les dispositions du décret du 9 mai 2012 s'appliquent, en vertu du principe de parité, 
aux collectivités territoriales qui ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations fussent-
elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excéderaient celles 
auxquelles peuvent prétendre des agents de l'État occupant des emplois soumis aux mêmes 
contraintes" (CE, 2 décembre 1994, Préfet de la Région Nord Pas-de-Calais, n° 147962 ou 
CE, 30 octobre 1996, Commune de Muret, n° 153679). Le décret a supprimé la gratuité des 
avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage) dont bénéficiaient les agents de l'État. 
Afin de mettre en œuvre ces dispositions dans les logements ne bénéficiant pas de 
décompteurs individuels, il appartient à l'organe délibérant d'apprécier le mode de répartition 
qu'il souhaite mettre en place. Les critères peuvent porter sur la surface du logement ou le 
nombre d'occupants par exemple ». 
 
Aujourd’hui, l’attribution d’un logement peut intervenir si l’emploi occupé par l’agent remplit les 
conditions relatives à la nécessité absolue du service, soit « lorsque l'agent ne peut accomplir 
normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de 
responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate » (l’article  
R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques).  

                                                
68 Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, du 2 décembre 1994, n° 147962. 
69 Notice du décret : « Le dispositif est le suivant : 
 ― seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de 

responsabilité ont vocation dorénavant à bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service. Les fonctions 
correspondantes seront déterminées par des arrêtés interministériels ; 

 ― les concessions de logement par utilité de service sont supprimées. Elles sont remplacées par un régime de 
convention d'occupation à titre précaire au bénéfice des catégories de personnels qui, sans remplir des fonctions 
leur ouvrant droit à une concession de logement par nécessité absolue de service, sont tenus d'accomplir un 
service d'astreinte. Une redevance d'occupation sera due par les bénéficiaires, qui représentera 50 % de la valeur 
locative réelle des locaux, calculée sur le montant des loyers du marché immobilier local. Les fonctions 
correspondantes seront déterminées par des arrêtés interministériels ; 

 ― les surfaces sont limitées et déterminées en fonction du nombre de personnes à charge du bénéficiaire occupant 
le logement ». 
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La concession pour nécessité absolue de service emporte la gratuité du logement nu  
(R. 2124-67 du même code). 
 
Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les 
conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une 
convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée (article R. 2124-68 du 
code général de la propriété des personnes publiques). 
 
Introduite par le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012, la convention d’occupation précaire avec 
astreinte remplace la concession d’utilité de service qui permettait aux agents d’obtenir un 
logement de fonction dans les cas où son attribution représentait un intérêt pour la bonne 
marche du service. 
 
La convention précaire donne obligatoirement lieu au paiement d’une redevance, à la charge 
de son bénéficiaire, « égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés ». Le 
bénéficiaire supporte également l’ensemble des réparations locatives et des charges 
afférentes au logement et doit s’acquitter des impôts et des taxes liées à l’occupation du bien. 
Il doit enfin souscrire une assurance contre les risques. 
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 L’offre aquatique autour de Privas 

 

Plan 2 :  

 
Source : étude de pré programmation relative à la réalisation d’un centre aquatique 
Remarque : les données chiffrées sur la carte correspondent à la capacité d’accueil. 
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 Décision du Conseil d’État relative à la définition du contrôle analogue 

 
Il ressort de la décision du Conseil d’État du 6 novembre 2013 (Société publique locale 
d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, n° 365079) que si la commune de Marsannay-
la-Côte participait bien au capital de la SPLA en cause à la hauteur de 1,076 %, elle ne pouvait 
pas en revanche « être regardée comme participant, de façon effective, aux organes de 
direction de la société ni, par suite, comme exerçant sur la SPLA, même conjointement avec 
les autres actionnaires, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ». 
Pour parvenir à une telle conclusion, le Conseil d’État relève d'une part, que la commune ne 
disposait « pas d'un représentant propre au sein de son conseil d'administration, alors que 
cette instance, principal organe de direction de cette société, approuve les concessions 
d'aménagement » et, d'autre part, qu'elle n'y avait voix délibérative « que de façon indirecte, 
par l'intermédiaire d'un représentant commun des petits actionnaires ». De plus, il est 
également souligné que la commune ne pouvait « seule, requérir l'inscription d'un projet à 
l'ordre du jour, selon l'article 27 des statuts, dès lors qu'elle détient moins de  
5 % du capital de la société », et qu'« aucun des organes au sein desquels elle est directement 
représentée, que sont l'assemblée spéciale des petits actionnaires, le comité technique et 
financier et le comité de contrôle, ne disposent, en matière d'exécution des concessions 
d'aménagement confiées à cette société, d'un pouvoir décisionnaire ». 
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 Tableaux relatifs à la situation financière de la commune 

 

Tableau 48 : Les ressources institutionnelles 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart % 

Dotation Globale de 
Fonctionnement 

3 330 313 3 350 371 3 310 819 3 265 952 2 187 977 1 954 323 1 691 644 - 1 638 669 - 49,2 % 

     Dont dotation 
forfaitaire 

3 166 201 3 192 021 3 157 229 3 110 933 2 040 589 1 783 067 1 510 633 - 1 655 568 - 52,3 % 

     Dont dotation 
d'aménagement 

164 112 158 350 153 590 155 019 147 388 171 256 181 011 16 899 10,3 % 

Autres dotations 443 709 618 17 109 0 0 0 - 443 
- 100,0 

% 

     Dont dotation 
générale de 
décentralisation 

443 709 618 17 109 0 0  0 - 443 
- 100,0 

% 

Participations 264 790 297 331 277 664 214 770 239 124 314 360 296 557 31 767 12 % 

     Dont État 7 213 75 063 95 043 31 832 63 590 120 652 101 110 93 897 
1301,8 

% 

     Dont régions 1 500 2 578 0 1 600 4 944 0 1 124 - 376 - 25 % 

     Dont départements 131 126 108 607 76 733 89 102 105 249 109 404 108 181 - 22 945 - 17,5 % 

     Dont communes 89 344 84 135 83 446 66 923 54 214 55 777 80 377 -8 967 - 10 % 

     Dont groupements 0 0 0 4 000 0 2 000 2 000 2 000   

     Dont autres 35 606 26 948 22 442 21 314 11 128 26 526 3 765 - 31 841 - 89,4 % 

Autres attributions et 
participations 

417 966 492 352 546 106 499 328 362 304 356 859 458 241 39 275 9,4 % 

     Dont compensation 
et péréquation 

364 501 447 011 501 071 455 503 321 131 320 887 385 880 21 379 5,9 % 

     Dont autres 53 465 45 341 45 035 43 825 41 173 35 972 72 361 17 896 - 33,5 % 

= Ressources 
institutionnelles 
(dotations et 
participations) 

4 013 511 4 140 763 4 135 206 3 997 159 2 789 405 2 625 542 2 446 442 - 1 567 069 - 39 % 
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Tableau 49 : La formation du fonds de roulement 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ecart % 

Dotations, 
réserves et 
affectations 

43 740 242 44 774 998 48 272 401 51 708 993 52 564 854 53 164 920 9 424 678 22 % 

 +/- Différences 
sur réalisations 

1 733 370 1 705 458 1 967 151 1 967 951 2 084 743 2 116 843 383 474 22 % 

 +/- Résultat 
(fonctionnement) 

431 770 908 490 655 365 618 021 311 468 792 084 360 314 83 % 

 + Subventions 3 807 978 3 987 816 4 114 543 4 134 423 4 258 857 4 359 799 551 821 14 % 

     dont 
subventions 
transférables 

27 119 19 436 13 674 9 893 15 037 52 068 24 948 92 % 

     dont 
subventions non 
transférables 

3 780 859 3 968 380 4 100 869 4 124 530 4 243 820 4 307 732 526 873 14 % 

 + Provisions pour 
risques et charges 
nettes des 
neutralisations 
pour R&C sur 
emprunts 

0 0 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000  

= Ressources 
propres élargies 

49 713 360 51 376 762 55 029 460 58 459 388 59 249 922 60 463 647 10 750 287 22 % 

 + Dettes 
financières (hors 
obligations) 

17 300 278 17 919 895 18 214 850 17 598 708 18 391 755 18 412 764 1 112 486 6 % 

= Ressources 
stables (E) 

67 013 638 69 296 657 73 244 310 76 058 096 77 641 677 78 876 411 11 862 773 18 % 

Immobilisations 
propres nettes 
(hors en cours) 

64 320 580 66 574 817 69 272 140 70 419 689 70 920 500 72 669 496 8 348 915 13 % 

     dont 
subventions 
d'équipement 
versées 

271 580 293 997 296 035 229 995 190 919 157 184 - 114 396 - 42 % 

     dont autres 
immobilisations 
incorporelles 

219 090 368 445 327 471 400 222 347 659 322 336 103 245 47 % 

     dont 
immobilisations 
corporelles 

62 999 430 64 461 719 67 096 490 67 603 616 67 562 164 69 281 218 6 281 788 10 % 

     dont 
immobilisations 
financières 

830 480 1 450 655 1 552 144 2 185 857 2 819 759 2 908 759 2 078 278 250 % 

 + Immobilisations 
en cours 

1 422 616 1 364 624 0 0 1 178 148 0 - 1 422 616 - 100 % 

 + Immobilisations 
nettes concédées, 
affectées, 
affermées ou 
mises à 
disposition 

337 681 647 571 2 481 243 4 716 634 4 716 634 4 716 634 4 378 953 1297 % 

 + Immobilisations 
sous mandats ou 
pour compte de 
tiers (hors BA, 
CCAS et caisse 
des écoles) 

0 0 0 0 - 335 279 - 335 279 - 335 279   

= Emplois 
immobilisés (F) 

66 080 877 68 587 012 71 753 383 75 136 323 76 480 004 77 050 851 10 969 974 17 % 

= Fonds de 
roulement net 
global (E-F) 

932 761 709 645 1 490 926 921 772 1 161 673 1 825 560 892 799 96 % 

     en nombre de 
jours de charges 
courantes 

28,0 22,9 47,2 29,1 36,3 59,3 31 112 % 

 
 
 


