
 
 

 
Le Président 
 
 
Envoi dématérialisé 

1 accompagnée si possible d’une version informatique sous la forme d’un fichier au format PDF 
 

500, avenue des États du Languedoc  CS 70755  34064 MONTPELLIER CEDEX 2  T +33 4 67 20 73 00  occitanie@crtc.ccomptes.fr 
 
ROD2 – Commune d’Escalquens 

CONFIDENTIEL 
 Le 4 janvier 2018 
Réf. : GR / 18 / 0013 

 
Monsieur le Maire, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives arrêtées par la 
chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Escalquens. 
 
Il est accompagné de la réponse reçue à la chambre dans le délai prévu par l’article L. 2435 du code des 
juridictions financières.  
 
Ce rapport a un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa communication à 
l’assemblée délibérante. 
 
Il vous revient de communiquer ce rapport et la réponse jointe à votre assemblée délibérante. Conformément 
à la loi, l’ensemble doit : 
 faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée ; 
 être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 
 donner lieu à débat. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, vous devez, à réception du rapport 
d’observations définitives auquel sont jointes les éventuelles réponses reçues, faire connaître à la chambre la 
date de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante. En temps utile, vous communiquerez au greffe 
l’ordre du jour à l’adresse de courriel suivante : occitanie-greffe@crtc.ccomptes.fr. 
 
En application des dispositions de l’article R. 243-16 du code précité, ce rapport, auquel sont jointes les 
éventuelles réponses reçues, peut être publié et communiqué aux tiers dès la tenue de la première réunion 
de l'assemblée délibérante suivant sa réception.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, vous êtes tenu, dans 
le délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, 
de présenter devant cette même assemblée un rapport précisant les actions entreprises à la suite des 
observations et des recommandations formulées par 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 du code des juridictions 
financières. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de ma considération distinguée. 

 
 
 André PEZZIARDI 

 
Monsieur Alain SÉRIEYS 
Maire de la commune d’Escalquens 
HÔTEL DE VILLE 
Place François Mitterrand 
CS 67660 Escalquens 
31676 LABÈGE CEDEX 
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AVANT-PROPOS 
 

 

 

 

Le présent rapport d’observations définitives, une fois délibéré, est adressé aux 

représentants légaux des collectivités ou organismes contrôlés afin qu’ils apportent, s’ils le 

souhaitent, une réponse qui a vocation à l’accompagner lorsqu’il sera rendu public. C’est un 

document confidentiel réservé aux seuls destinataires, qui conserve un caractère confidentiel 

jusqu’à l’achèvement de la procédure contradictoire. Sa divulgation est donc interdite, 

conformément à l’article L. 241-4 du code des juridictions financières. 
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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion, pour 

les exercices 2010 et suivants, de la commune d’Escalquens, appartenant à l’aire urbaine de 

Toulouse et adhérente au Sicoval. Cette commune a connu une croissance démographique de 

+ 1,7 % par an entre 2008 et 2013 : elle a vu sa population passer de 5 665 à 6 170 habitants entre 

ces deux dates. Elle a transféré au Sicoval les compétences voirie et aides à la personne au 

1er janvier 2012, ce qui a permis à la commune de diminuer sensiblement ses taux de fiscalité, 

tandis que le Sicoval mettait en place une taxe sur le foncier bâti. 

 

La fiabilité des comptes de la commune reste perfectible. Le schéma comptable retenu pour 

les régies de recettes, et plus particulièrement pour la régie de cantine, n’est pas conforme aux 

dispositions de l’instruction M14. La connaissance du patrimoine est incertaine, compte tenu des 

distorsions entre l’inventaire et l’état de l’actif, qui tiennent à l’insuffisance du suivi des travaux 

en cours. L’état de la dette figurant au compte administratif 2015 n’est pas cohérent avec celui du 

compte de gestion. La chambre relève également un défaut d’information du conseil municipal : 

la délibération annuelle sur les orientations budgétaires n’évoque pas la structure de la dette et sa 

gestion, contrairement à l’obligation posée par l’article L. 2312-1 du code général des collectivités 

territoriales. L’ordonnateur s’est engagé à corriger ce point. 

 

Le transfert de la compétence voirie au Sicoval apparaît « en trompe-l’œil » : en dépit de 

la délibération du 27 mars 2017, le pilotage de cette compétence est resté pour l’essentiel aux 

mains de la commune, tandis que le Sicoval applique une réfaction de l’attribution de 

compensation reversée à la commune, dite « retenue voirie », contraire aux dispositions de l’article 

1609 nonies C du code général des impôts. Au final, la variabilité de l’allocation de compensation 

contrevient au principe de neutralité historique des transferts de compétence et la commune s’avère 

pénalisée. 

 

Le mode de gestion de la dotation de solidarité communautaire (DSC) reversée à la 

commune par le Sicoval est faiblement lisible pour les élus. Des charges pour utilisation 

d’équipements communautaires, dont le calcul est opaque, sont imputées sur la DSC et font l’objet 

d’un traitement comptable irrégulier. 

 

La collectivité a connu pendant la période sous revue une détérioration constante de sa 

capacité d’autofinancement : les charges de gestion ont augmenté de 7,1 % entre 2010 et 2015, en 

dépit des transferts de compétence à l’EPCI en 2012, pendant que les produits subissaient une 

baisse de 3,8 %, créant un effet ciseaux marqué. La commune a mis en place en 2016 un plan 

d’économies, accompagné d’une hausse des taux d’imposition. Ces actions commencent à porter 

leurs fruits, mais méritent d’être complétées par des mesures permettant d’infléchir la dynamique 

d’augmentation de la masse salariale, qui constitue le premier facteur de croissance des dépenses 

de fonctionnement. 

 

Dans le même temps, le niveau d’investissement de la commune, qui s’est établi à 1,8 M€ 

par an en moyenne entre 2010 et 2015, n’apparaît pas soutenable à moyen terme. En moyenne, 

depuis 2010, les financements propres se sont établis à 48 % des dépenses d’équipement, ce qui 

apparaît insuffisant. La commune doit réduire son volume d’investissements dans les trois 

prochaines années. Elle pourrait notamment limiter les équipements générateurs de charges 
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courantes, et privilégier ceux qui sont protecteurs du patrimoine existant ou générateurs 

d’économies. 

 

Le temps de travail des agents est inférieur de 26h12 à la durée annuelle légale de 

1 607 heures, comme la chambre l’avait déjà souligné lors de son dernier contrôle en 2006, sans 

que rien n’ait changé sur ce point. La commune doit revoir le protocole sur l’aménagement et la 

réduction du temps de travail pour se conformer à la durée légale. 

 

Enfin, la chambre a procédé au contrôle d’un échantillon de marchés publics, qui n’appelle 

pas d’observations. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Donner chaque année dans le cadre du débat d’orientations budgétaires une 

information précise sur la structure de la dette de la commune et ses modalités de gestion, 

conformément à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales. Non mise en 

œuvre. 

 Afin de tirer toutes les conséquences légales du transfert de la compétence voirie, 

solliciter le Sicoval pour revenir à un mode de calcul de l’attribution de compensation pérenne et 

conforme au code général des impôts. Mise en œuvre en cours. 

 Demander au Sicoval les éléments précis de liquidation des charges dites « des quatre 

communes », imputées sur la dotation de solidarité communautaire. Non mise en œuvre. 

 Émettre des titres de recettes, pour toute la période non prescrite, en vue d’obtenir le 

remboursement des frais de personnel des agents municipaux mis à disposition de l’association 

interclasse d’Escalquens et de l’association Loisirs Éducation Grand Sud. Mise en œuvre en cours. 

 Pour contrer l’effet ciseaux, infléchir le mouvement de croissance de la masse 

salariale, notamment en ne remplaçant pas systématiquement les départs à la retraite. Non mise en 

œuvre. 

 Revoir à la baisse le volume annuel d’investissement jusqu’en 2020 en privilégiant les 

projets qui auront un faible impact sur la section de fonctionnement de la collectivité. Non mise en 

œuvre. 

 La chambre réitère sa demande de révision du protocole sur l’aménagement et la 

réduction du temps de travail signé le 25 juin 2001 pour atteindre la durée légale du travail de 

1 607 heures annuelles. Non mise en œuvre. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion 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 peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Escalquens a été ouvert le 

10 novembre 2016 par lettre du président de section adressée à Monsieur Alain Sérieys, 

ordonnateur en fonction.  

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 24 février 2017. 

 

Lors de sa séance du 21 mars 2017, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été transmises à Monsieur Alain Sérieys. Des extraits les concernant ont été adressés à des 

tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 20 septembre 

2017, a arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1.  PRÉSENTATION 
 

1.1. Une population en forte croissance 
 

Située à 15 km au sud-est de Toulouse, la commune d’Escalquens, qui appartient à la 

première couronne de l’aire urbaine, a connu dans la période récente un essor démographique 

soutenu : sa population est passée de 5 665 habitants en 2008 à 6 170 en 2013. Entre ces deux 

dates, le taux d’évolution annuel moyen de la population atteint ainsi 1,7 % par an contre 1,4 % 

pour l’aire urbaine de Toulouse et 1,3 % pour le département de la Haute-Garonne. La croissance 

démographique est exclusivement due au solde migratoire (excédent des arrivées sur les départs) 

puisque, entre 2008 et 2013, le solde naturel est légèrement négatif.  

 

En 2013, 11,1 % des habitants ne résidaient pas dans la commune un an auparavant. Depuis 

2013, le solde naturel est également positif : le nombre de naissances domiciliées excède celui des 

décès (176 naissances pour 92 décès sur la période 2013-2016). La population prise en compte 

pour le calcul de la dotation générale de fonctionnement de 2016 s’établit à 6 417 habitants. 

 

En 2013, la commune comptait 463 logements de plus qu’en 2008. 97,2 %, des logements 

disponibles étaient des résidences principales, 0,8 % des résidences secondaires ou occasionnelles 

et 2 % sont vacants. 14,6 % des résidences principales ont été achevées dans les cinq dernières 

années alors que cette proportion atteint seulement 6,6 % au niveau national. Les résidences 

principales étaient occupées largement par leurs propriétaires (73,1 %, contre 57,8 % au niveau 

national), 25,8 % par des locataires (dont 11,4 % en HLM, contre 14,6 % en France 

métropolitaine). Les résidences principales étaient constituées en grande majorité par des maisons 

individuelles (80,7 % contre 55,8 % au niveau national). 

 

Escalquens bénéficie de la proximité et des emplois de Labège-Innopole, principal pôle 

économique de la communauté d’agglomération du Sicoval. Cette zone à vocation principalement 

tertiaire regroupe près de 1 200 établissements, 16 800 emplois et 3 000 étudiants. 

 

La commune présente une forte proportion de ménages imposés (72,7 % en 2013) par 

rapport à la moyenne nationale (58,2 %). Le revenu médian annuel disponible est de 25 575 € par 

unité de consommation pour 20 185 € en France métropolitaine.  

 

Le taux de pauvreté s’établit, quant à lui, à 6,1 % contre 14,5 % au niveau national. En 

2015, la commune dispose de 495 logements sociaux, soit un taux de 18,2 % contre 8,8 % en 2002.  

L’ordonnateur indique qu’en 2017,  et en conséquence de l'arrêté préfectoral portant mise en œuvre 

de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain1, la commune doit verser 

une pénalité de 43 691 €. 

 

 

1.2. Une commune intégrée au Sicoval 
 

La commune est membre de la communauté d’agglomération du syndicat intercommunal 

pour l’aménagement et le développement des Coteaux et de la Vallée de l’Hers (Sicoval). Crée en 

1975 par les communes d’Auzeville, Auzielle, Castanet, Escalquens, Labège et Saint-Orens-de-

Gameville pour aménager leur territoire et dynamiser leur développement économique, le Sicoval 

                                                 
1 Qui impose aux communes de plus de 3 500 habitants situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants 

comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants de disposer d’au moins 25 % de logements locatifs sociaux par 

rapport à leur parc de résidences principales. 
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a connu plusieurs régimes juridiques successifs : communauté de communes en 1992, 

communauté de villes en 1996 (avec Ramonville-Saint-Agne), communauté d’agglomération 

depuis le 1er janvier 2001.  

 

Intercommunalité à fiscalité professionnelle unique, le Sicoval regroupe, en 2017, 36 

communes et 74 890 habitants. Il exerce 42 compétences dans les domaines de l’environnement 

- cadre de vie -, du sanitaire et du social, de la politique de la ville, des dispositifs locaux de 

prévention de la délinquance, du développement et aménagement économique, du développement 

et aménagement social et culturel, de l’aménagement de l’espace, de la voirie, du développement 

touristique, du logement et habitat. 

 

1.3. Le précédent contrôle de la chambre 
 

Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre, adressé à l’ordonnateur le 

26 juin 2006, avait identifié quatre pistes d’amélioration de la gestion communale : 

 assurer une parfaite maîtrise des dépenses de fonctionnement, notamment de personnel, et 

restreindre les investissements à ceux qui sont impérativement nécessaires ; 

 adapter la durée du travail et les congés annuels à la réglementation en vigueur ; 

 respecter la règlementation pour la passation des marchés publics ; 

 mettre en place une comptabilité de la régie de cantine satisfaisant aux exigences 

réglementaires. 

 

Le contrôle de la chambre a montré que la collectivité n’avait pas mis en œuvre les 

recommandations portant sur la durée du travail (cf. § 5.2) et la régie de la cantine (cf. § 2.2). En 

revanche, le contrôle des marchés publics n’a pas révélé d’anomalies (cf. § 6).  

 

 

2. FIABILITÉ COMPTABLE ET SINCÉRITÉ BUDGÉTAIRE 
 

L’ensemble des crédits est retracé dans un seul budget principal.  

 

2.1. Le contrôle des régies 
 

En 2016, il existait huit régies communales à Escalquens. 
 

tableau n° 1 : Liste des régies 

Type Régie Création 
Dépenses 

annuelles 

Recettes 

annuelles 
Encaisse 

Compte de 

dépôt 
Versement 

Recette 

Police municipale 12/05/2016     500 NON 1 x par mois 

Copie de documents 23/11/1996   94 305 NON 1 x par an 

Bibliothèque 31/03/2005   835 1 000 NON 1 x par trimestre 

Régie cantine scolaire 18/03/1986   169 407 10 000 OUI 1 x par mois 

Animations locales 15/09/2004  15 469 1 200 NON Non communiqué 

Droits de place 07/12/2005   7 879 1 000 NON 1 x par mois 

Avance Conseil municipal des jeunes 27/02/2012 1 200     OUI   

Mixte Communication 25/09/2008 500 8 418 10 000 NON 15/12/N 

Source : CRC d’après la commune 
 

Seule la régie de cantine a été contrôlée durant la période sous revue.  
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L’article R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose 

que « les régisseurs de recettes, d’avances, de recettes et d’avances ainsi que les régisseurs 

intérimaires et les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de 

l’ordonnateur ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés. Ils sont également soumis aux 

vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et 

l’ordonnateur ». 

 

L’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 fixe la périodicité des 

contrôles sur place (titre 6, chapitre 3, paragraphe 2.2) : « Le contrôle sur place de l’ordonnateur 

ou de son délégué doit s’exercer selon les périodicités et modalités déterminées par ces autorités, 

permettant de s’assurer du bon fonctionnement des régies. Le comptable assignataire doit procéder 

à la vérification sur place des régisseurs effectuant des opérations pour son compte : 

 tous les quatre ans, 

 sans délai lorsque le contrôle sur pièces fait apparaître des irrégularités, 

 à l’occasion du changement de régisseur. » 

 

La circulaire n° 2013/05/11118 de la Direction générale des finances publiques actualise 

ces consignes de contrôle des régies de recettes et/ou d’avance du secteur public et hospitalier : « la 

périodicité du contrôle est désormais proportionnée aux enjeux et risques variables de chaque 

régie, et non plus quadriennale de façon uniforme pour toutes les régies.  

 

Le comptable doit ainsi tenir à jour une programmation des contrôles sur place de 

l’ensemble des régies distinguant : 

 celles connaissant le plus de risques et qui doivent donc être contrôlées sur place au moins tous 

les deux ans ; 

 celles connaissant le moins de risques et qui doivent être contrôlées sur place au moins tous les 

six ans. » 

 

Lors de son précédent contrôle en 2006, la chambre avait déjà souligné les insuffisances 

du contrôle de la régie de cantine, puisque le régisseur n’avait pas été en mesure de présenter une 

comptabilité fidèle ni de justifier du traitement des factures et de leur rapprochement avec les 

versements au trésorier. Si la tenue de cette régie s’est professionnalisée, comme l’atteste le dernier 

contrôle du comptable en 2011, il convient de veiller à la pérennité des actions correctives menées.  

 

Compte tenu du volume de ses recettes annuelles et de son encaisse, cette régie aurait dû 

faire l’objet d’un nouveau contrôle au plus tard en mai 2013.  

 

A la demande de la chambre, la régie de cantine, ainsi que les autres régies communales, 

ont été contrôlées en mars et juillet 2017. Si les procès-verbaux de contrôle relèvent la tenue 

rigoureuse des régies, la chambre demande à la collectivité de mettre un terme au plus vite à la 

conservation des fonds et documents au domicile du régisseur du marché et, s’agissant de la régie 

d’animation locale, d’effectuer des versements de chèques plus fréquents à la trésorerie. 

 
 

2.2. Régies de recettes : des écritures comptables irrégulières 
 

Le schéma comptable retenu pour les régies de recettes, et plus particulièrement pour la 

régie de cantine, n’est pas conforme aux dispositions de l’instruction M14 (cf. annexe). 
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Selon la comptable, « le compte 4711 n’est en règle générale pas utilisé dans le 

fonctionnement des régies. Cette situation est due au fonctionnement atypique de l’ensemble des 

régies, particulièrement prégnant s’agissant des régies de cantines. Ainsi, contrairement aux 

pratiques habituelles, le titre est émis par l’ordonnateur et pris en charge par la trésorerie avant le 

recouvrement des produits des usagers. 

 

Le régisseur établit la facturation et envoie les avis aux débiteurs. Parallèlement le service 

comptabilité émet un titre global au nom de la régie, pour le montant total de ces factures. Les 

reversements du régisseur sont imputés au fur et à mesure sur ce titre global. Lorsque le régisseur 

constate ses impayés, le service comptabilité émet un titre annulatif du titre global, et émet les 

titres aux noms des débiteurs concernés. Excepté pour la dernière facturation de l’année n, où le 

service comptabilité émet un mandat au compte 673 en n+1, pour solder le titre de l’exercice n ». 

 

Ainsi, le montant des impayés (annulations de titres) s’élève, en 2015, à 1 987 € (1 605 € 

au titre de 2015 + 382 € de constations d’impayés de 2014 au compte 673). 

 

Suivant l’instruction M14, il convient de ne pas émettre un titre global des sommes dues, 

mais d’utiliser le compte 4711 « Versements des régisseurs » qui est : 

 crédité par le débit du compte au Trésor, lors du versement des sommes qui ont été 

effectivement perçues par le régisseur ; 

 débité par le crédit des comptes concernés de la classe 7, lors de la prise en charge du titre de 

régularisation émis par l’ordonnateur, dont le montant doit être égal au versement du régisseur. 

 

L’instruction M14 ne prévoit pas que la mise en recouvrement des impayés donne lieu à 

l’annulation-réduction d’un titre, procédure qui doit être strictement réservée aux cas d’erreur 

matérielle ou de décharge de l’obligation de payer prononcée par décision de justice. 

 

L’instruction codificatrice de la Direction générale des finances publiques, n° 11-022-M0 

du 16 décembre 2011, sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux, prévoit en effet dans son titre 8, chapitre 1 que : « L’annulation ou 

la réduction d’un titre de recettes ne peut avoir pour seul objet que de rectifier une erreur matérielle 

commise par les services liquidateurs lors de la constatation de la créance (désignation inexacte 

du débiteur, décompte de la créance erroné par exemple) ou de constater la décharge de 

l’obligation de payer prononcée par décision de justice étant passée en force de chose jugée (soit 

une décision définitive). » 

 

Comme mentionné au titre 3, chapitre 1 de la présente instruction, « les comptables sont 

tenus notamment : 

 de s’assurer que la réduction ou l’annulation d’un titre de recettes n’est opérée qu’aux fins de 

rectifier une erreur de liquidation ou d’exécuter un jugement (CRC Basse-Normandie, 

Commune de Pontorson, 28 septembre 1999 ; CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Commune 

de la Seyne-sur-Mer, 7 avril 2011, n° 2011-0012) ; 

 de solliciter l’ordonnateur pour qu’il produise les éléments justifiant l’annulation ou la 

réduction (CRC Picardie, 22 mai 2008, Commune de Francastel, n° 51725) ; 

 de veiller à solliciter de l’ordonnateur l’émission d’un titre de réduction lorsque le comptable a 

connaissance d’une telle erreur ou décision de justice. » 

 

En l’espèce, les titres d’annulation-réduction ne sont pas dus à une erreur matérielle ou au 

constat de décharge de l’obligation de payer prononcée par décision de justice. Ainsi, la procédure 
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utilisée par la commune n’est pas conforme à l’instruction comptable. Les impayés doivent être 

traités selon la procédure de recouvrement des créances par le comptable public, dans le cadre de 

la prescription quadriennale, voire réglés in fine par admission en non-valeur. 

 

La chambre demande à la commune qu’elle revienne à une stricte application de 

l’instruction comptable M14 s’agissant des écritures comptables liées aux régies de recettes, et 

plus particulièrement à la régie de cantine. 

 

 

2.3. Une connaissance incertaine du patrimoine 
 

2.3.1. Des distorsions entre l’inventaire et l’état de l’actif 
 

Le dernier inventaire opéré par la commune remonte à 2011. Dès lors, la commune s’appuie 

sur un inventaire non conforme à l’état de l’actif produit par le comptable.  

 

Une comparaison au 31 décembre 2015 entre l’inventaire de l’ordonnateur et la balance 

des comptes de gestion fait apparaître des différences pour près de 4 M€, s’agissant en particulier 

des travaux sur les réseaux de voirie. Ces distorsions entraînent une vision déformée du patrimoine 

de la commune. 

 
tableau n° 2 : Rapprochement entre l’inventaire et la balance des comptes au 31/12/2015 

en millions d’euros (valeur brute) 
Inventaire 

Acquisitions-sorties 
Balance Écart en  % 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,64 0,60 0,04 6,5 % 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 27,20 31,17 - 3,97 - 12,7 % 

dont Réseaux de voirie 5,67 11,36 - 5,69 - 50,1 % 

IMMOBILISATIONS EN COURS 7,23 3,21 4,02 125,5 % 

dont Constructions 1,85 2,70 - 0,85 - 31,6 % 

dont Installations, matériel et outillage techniques 5,38 0,51 4,87 964,0 % 

ENSEMBLE 35,07 34,98 0,09 0,3 % 

Source : CRC d’après l’inventaire et les comptes de gestion 

 

Cet écart important sur les immobilisations tient au fait que le comptable public intègre les 

immobilisations en cours dans le patrimoine à chaque fin d’exercice, notamment à l’appui des 

fiches de biens transmis par l’ordonnateur avec les mandats, sans que ce dernier ne procède à la 

même opération en parallèle dans son inventaire.  

L’instruction comptable M14 dispose que l’état de l’actif, joint obligatoirement au compte 

de gestion, est établi tous les deux ans (pour les exercices budgétaires pairs) à partir du fichier des 

immobilisations. Un tel état, qui doit être conforme aux soldes de sortie des comptes de classe 2, 

permet de détailler les immobilisations constituant l’actif de l’organisme. Bien que réalisé par le 

comptable public, il est visé par l’ordonnateur et doit correspondre à son inventaire.  

 

Depuis le départ de l’ancien directeur général des services fin 2015, aucun travail en 

commun n’a été entrepris pour harmoniser les deux états. L’ordonnateur indique qu’il souhaite 

lancer une procédure de mise à jour en 2017. 

 

En tout état de cause, la chambre invite la collectivité à réaliser un inventaire dans les 

meilleurs délais et assurer, en coordination avec le comptable, sa conformité avec les comptes 

d’immobilisations et l’actif. 
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2.3.2. Une comptabilisation erronée des biens mis à disposition 
 

La commune a transféré la compétence voirie au Sicoval en 2012. Un transfert de 

compétence doit s’accompagner d’un transfert des charges et ressources afférentes et du stock 

(patrimoine notamment). Par délibération du 3 octobre 2011, le Sicoval rappelle d’ailleurs 

que « cette nouvelle définition de l’intérêt communautaire de la voirie induira nécessairement le 

transfert des biens, contrats, obligations et personnels nécessaires à l’exercice de cette 

compétence. » L’EPCI a choisi comme mode de transfert des biens la mise à disposition, en vertu 

des articles L. 1321-1 et suivants du CGCT.  

Or, même lorsque le transfert de compétence s’accompagne d’une mise à disposition, plutôt 

que d’un transfert de propriété, les biens concernés doivent faire l’objet d’une comptabilisation 

spéciale, tant dans l’inventaire et l’actif de la commune que dans ceux de l’EPCI. Pour la 

commune, il s’agit d’inscrire les biens concernés en compte 2423 (immobilisations mises à 

disposition de l’EPCI dans le cadre du transfert de compétences).  

 

La chambre constate cependant que l’ensemble des voies figurent encore dans les comptes 

d’immobilisations de pleine gestion, à l’inventaire de la commune et l’actif du comptable 

communal. 

 

Il appartient à la commune, en lien avec l’EPCI, de formaliser comptablement la mise à 

disposition des biens suite au transfert de compétence. 

 

 

2.4. Une discordance de l’encours de dette entre le compte administratif et le 

compte de gestion 
 

Au 31 décembre 2015, le compte administratif fait apparaître une dette de 4,093 M€ 

(annexe IV A2, comptes 164 et 1687), alors que l’encours de la dette s’élève à 4,603 M€ au compte 

de gestion. D’après l’ordonnateur, cette différence est essentiellement due à la non prise en compte 

de deux emprunts contractés auprès de la Banque Postale pour respectivement 310 000 € et 

200 000 €, soit un total de 510 000 €. 

 

En effet, le logiciel comptable de la direction des finances de la commune nécessite une 

suppression de l’emprunt lorsque la phase de mobilisation est terminée, accompagnée d’une 

nouvelle saisie de l’emprunt pour la phase de consolidation. Or les deux emprunts correspondant 

aux phases de mobilisation ont été supprimés, sans que les deux emprunts liés aux phases de 

consolidation aient été créés quelques semaines après. Le compte administratif a été édité durant 

cette période, ne prenant aucunement en compte ces deux contrats. 

 

Cette sous-évaluation a pour conséquence de fausser le poids de la dette lors du vote du 

compte administratif. 

 

La commune a régularisé en 2016 les données dans son logiciel financier, ainsi que dans 

sa prospective. 
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tableau n° 3 : Encours de la dette selon les comptes administratif et de gestion 

 en euros 
2013 2014 2015 

CA CG Écart CA CG Écart CA CG Écart 

Emprunts auprès des 

établissements de crédit 
1 298 196 1 298 180 16 3 136 309 3 136 293 16 4 090 149 4 600 133 - 509 984 

Dettes auprès du 

département de la 

Haute-Garonne 

7 419 7 419 0 5 151 5 151 0 2 879 2 879 0 

Encours de la dette 1 305 615 1 305 599 16 3 141 460 3 141 444 16 4 093 028 4 603 012 - 509 984 

Source : CRC d’après les comptes administratifs et de gestion 
 

L’ordonnateur est invité à être vigilant sur le suivi des phases d’emprunts et les saisies de 

données dans son système d’information financier afin de garantir la concordance des documents 

budgétaires avec la réalité et avec le compte de gestion. 

 

 

2.5. Une lacune d’information sur la dette dans les délibérations des débats 

d’orientations budgétaires 
 

L’article L. 2312-1 du CGCT prévoit que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, 

le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, 

un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur 

la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans 

les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce 

débat par une délibération spécifique. » 

 

Même si l’encours 2014 et 2015 de la dette figure dans le diaporama de présentation du 

débat d’orientations budgétaires de 2016, aucune information n’est apportée sur la structure de la 

dette ni sa gestion.  

 

Surtout, aucune des délibérations successives de débats d’orientations budgétaires 

n’apporte les éléments légaux sur la situation d’endettement. Ainsi, en 2010 et 2011, si la 

possibilité de recours à l’emprunt est évoquée, il n’est pas fait référence au stock ni à la structure 

de la dette. De 2012 à 2016, le conseil municipal n’a pas délibéré sur les orientations budgétaires 

relatives à la dette, malgré une mobilisation effective des emprunts à hauteur de 900 000 € en 

2012, 2,05 M€ en 2014 et 2,31 M€ en 2015. Cette lacune altère l’information des élus et du 

citoyen, d’autant que l’évolution de la dette durant la période sous revue est préoccupante (cf. § 4.4 

et § 4.5). 

 

La chambre prend acte de l’engagement de l’ordonnateur à intégrer dans les futures 

délibérations du débat d’orientations budgétaires les informations sur la structure et la gestion de 

la dette. 
 

Recommandation 

 Donner chaque année dans le cadre du débat d’orientations budgétaires une 

information précise sur la structure de la dette de la commune et ses modalités de gestion, 

conformément à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales. Non mise 

en œuvre. 
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2.6. Une faible consommation des crédits d’investissement, en dépit de 

nombreux ajustements infra-annuels 
 

Le conseil municipal vote régulièrement des décisions modificatives (quatre en 2014, sept 

en 2015) au budget primitif pour tenir compte de l’évolution infra-annuelle des besoins de crédits. 

En effet, le choix de la collectivité de procéder en investissement à un vote par opération limite 

leur fongibilité.  

 

Entre 2010 et 2015, les décisions modificatives ont, en moyenne, majoré de 2,6 % le budget 

de fonctionnement et de 27,8 % le budget d’investissement. Sur cette période, 96,6 % des dépenses 

prévues de fonctionnement ont été réalisées. Mais, en dépit des décisions modificatives, le taux 

d’exécution des dépenses d’investissement atteint seulement 48,5 % en moyenne, signe que la 

collectivité, qui ne possède pas de plan pluriannuel d’investissement, doit améliorer la qualité de 

sa prévision. Les taux de consommation des crédits d’investissement sont, toutefois, en nette 

progression les deux dernières années pour atteindre 76,6 % en 2015. 
 

graphique n° 1 : Taux d’exécution des crédits d’investissement 

 
Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

 

2.7. Un meilleur taux de réalisation pour les investissements inscrits dans une 

autorisation de programme 
 

Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des 

autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP) (art. L. 2311-3-I du CGCT). 

Cette procédure formalise une dépense ou recette dont l’exécution s’étendra sur plusieurs exercices 

sans en faire supporter l’intégralité sur un budget annuel, évitant ainsi de prévoir ou mobiliser de 
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l’emprunt de façon excessive, l’engagement se faisant sur l’AP et l’équilibre budgétaire 

s’appréciant sur les seuls CP. 

 

Entre 2010 et 2015, la commune a utilisé les autorisations de programme pour quatre 

opérations : l’extension du complexe Berjean, la bibliothèque-ludothèque, le cimetière et le 

revêtement souple des classes de Petit Bois. Cette dernière opération a été annulée. Les 

autorisations de programme des trois autres opérations devaient s’achever en 2014, d’après la 

délibération du 27 février 2013, mais n’étaient pas totalement terminées fin 2015. Les 

investissements en AP/CP ont représenté 23,5 % des dépenses d’équipement réalisées entre 2010 

et 2015. En moyenne, le taux de consommation des crédits s’est élevé à 71,6 %, soit 27,4 points 

de plus que les investissements qui n’ont pas eu recours à cette procédure. 

 

La collectivité pourrait utilement élargir son périmètre de gestion en AP/CP, afin 

d’optimiser sa consommation de crédits, d’emprunter au plus juste et d’accroître la visibilité et 

l’anticipation dans le pilotage de ses investissements. 

 

Par ailleurs, selon l’article L. 2311-3-II du CGCT, « la situation des autorisations 

d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état 

joint aux documents budgétaires ». Or, les autorisations de programme adoptées lors de la séance 

du 27 février 2013 du conseil municipal ne sont reprises que dans une annexe du compte 

administratif relatif à l’exercice 2013, sans figurer ni dans les comptes administratifs 2014 à 2015, 

ni dans les budgets primitifs de 2013 à 2016.  

 

L’ordonnateur est invité à compléter cette annexe réglementaire dès son prochain acte 

budgétaire.  

 

 

2.8. L’absence de mention des prestations en nature accordées aux tiers 
 

Entre 2010 et 2015, la commune a alloué, en moyenne, 393 275 € de subventions à des 

tiers, ce qui représente 7,8 % de ses charges de gestion. Ce volume global cache une baisse 

tendancielle (- 2 % en moyenne par an) des montants alloués.  
 

tableau n° 4 : Concours attribués à des tiers 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne 

Taux 

d’évolution 

annuel 

moyen 

Montant des subventions allouées 

en euros 
401 403 431 050 390 295 386 261 388 523 362 120 393 275 - 2,0 % 

- dont CCAS 131 277 183 000 183 000 183 000 183 000 168 000 171 880 5,1 % 

- dont associations* 270 126 248 050 207 295 203 261 205 523 194 120 221 395 - 6,4 % 

Nombre d’associations 

subventionnées 
33 36 36 36 35 41 36 4,4 % 

- dont pour un montant 

supérieur ou égal à 23 000 € 
4 3 3 3 3 4 3 0,0 % 

Source : comptes administratifs de la commune, traitement CRC.   * Hors sub exceptionnelles de 8 911 € imputées au c. 6748 en 2015. 

 

En dehors du CCAS, la commune verse une subvention supérieure à 23 000 € à quatre 

associations : la fédération des MJC de la Haute-Garonne, la MJC d’Escalquens, l’Association 

interclasse d’Escalquens et l’Association des œuvres sociales du personnel municipal.  
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Depuis le dernier jugement des comptes par la chambre de novembre 2014, la commune 

respecte désormais, pour ces associations, les dispositions combinées de l’article 10 de la loi 

n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 qui prévoient que le 

versement de toute subvention d’un montant annuel supérieur à 23 000 € doit donner lieu à 

établissement d’une convention conclue entre l’autorité administrative versante et l’organisme de 

droit privé bénéficiaire, précisant l’objet, le montant et les conditions de la subvention attribuée. 

Par ailleurs, l’article L. 2313-1 du CGCT prévoit que le compte administratif des 

communes de plus de 3 500 habitants doit comporter une annexe mentionnant la liste des concours 

attribués par la commune sous la forme de prestations en nature ou de subventions. 

 

Si la commune fait figurer dans une annexe du compte administratif les subventions 

allouées aux associations, elle ne procède pas à un inventaire des prestations en nature dont elles 

bénéficient. 

 

Ainsi, les clubs d’arts martiaux proposent leurs activités au sein du complexe de Berjean, 

quatre à six fois par semaine, et le club de football utilise les terrains municipaux et le club house 

tous les jours. 

 

Dans tous les cas, la mise à disposition des salles de la commune s’opère sans compensation 

financière. Il s’agit donc de concours attribués sous forme de prestations, qui doivent à ce titre 

figurer dans le compte administratif. 

 

En outre, même si la valorisation de ces prestations n’est pas obligatoire2, cette mesure doit 

être encouragée car elle améliore la sincérité des comptes et l’information de l’assemblée 

délibérante et du citoyen.  

 

La chambre invite l’ordonnateur à compléter l’annexe réglementaire en listant les 

prestations en nature allouées aux associations et à les valoriser si possible. 

 

 

3. RELATIONS AVEC LE SICOVAL 
 

La gestion des flux financiers avec l’intercommunalité, issus des transferts de compétences, 

mérite d’être clarifiée, que ce soit pour l’attribution de compensation ou pour la dotation de 

solidarité communautaire. 

 

3.1. Voirie : un transfert de compétence « en trompe-l’œil » 
 

Au 1er janvier 2012, les communes-membres ont transféré au Sicoval la gestion de 

l’ensemble des routes et chemins communaux, ainsi que les services à la personne, notamment 

l’accueil des nouveaux nés, les centres de loisirs et l’aide à domicile des personnes âgées. 

 

En plus de l’absence de prise en compte de leurs conséquences patrimoniales (cf. § 2.3.2), 

ces transferts de compétences ne sont, pour certains d’entre eux, qu’apparents et génèrent des flux 

financiers croisés et instables. 
 

 

                                                 
2 Cf. question n° 13-37636 à l’Assemblée Nationale. 
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3.1.1. Un pilotage de la compétence transférée resté aux mains de la commune 
 

Les délibérations des 3 octobre 2011 et 10 septembre 2012 du Sicoval portent 

respectivement élargissement de l’intérêt communautaire et validation du rapport de la CLECT 

relatif au transfert de la compétence voirie à l’EPCI. La seconde prévoit explicitement un calcul 

des attributions de compensations régulièrement actualisé, aboutissant à des versements différents 

chaque année, et de fait à une indexation de la compensation : « l’analyse sur les dernières années 

de la charge nette en matière de voirie (…) n’intègre pas la notion d’évaluation des besoins futurs. 

Il est donc nécessaire (…) de dimensionner une enveloppe de travaux prospective ». De plus, « la 

possibilité est offerte de dépasser l’enveloppe annuelle avec un rattrapage sur les années suivantes 

sachant qu’un ajustement final sera effectué au terme de la période. Ce réajustement consistera en 

cas de sous-consommation à proposer (…) de restituer ce trop perçu sur l’attribution de 

compensation ». 

 

Cette délibération maintient le pilotage de la compétence voirie par les communes-

membres : « un système de gouvernance et de financement particulier est donc nécessaire pour 

régir la mise en œuvre de cette compétence avec des attributions de compensations évolutives et 

non mutualisées. Dans ce cadre, il appartient donc à chaque commune de déterminer librement le 

niveau d’entretien et de travaux qu’elle souhaite réaliser et qu’elle financera ». Chaque commune 

dispose ainsi du libre choix du programme et des projets, des modalités de financement, et pour 

ce faire, du pilotage d’une enveloppe pluriannuelle modulable. 

 

La chambre souligne que ces dispositions sont irrégulières : en cas de transfert de 

compétence accompagné d’une mise à disposition des biens, l’article L. 1321-2 du CGCT prévoit 

en effet que : « la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des 

obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion ». 

 

Dès lors, il n’appartient plus à la commune de piloter les décisions relatives à la voirie, 

compétence transférée au Sicoval depuis 2012.  

 

 

3.1.2. Une réfaction irrégulière de l’attribution de compensation versée à la commune 
 

Le Sicoval effectue chaque année des « retenues voirie » sur l’attribution de compensation 

reversée à la commune d’Escalquens. Ces « retenues » se sont élevées à 171 k€ en 2012, 193 k€ 

en 2013, 400 k€ en 2014, 304 k€ en 2015 et 231 k€ en 2016 : leur calcul tient compte des charges 

nettes d’entretien et des charges nettes d’investissement actualisées, et du mode de financement 

choisi par la commune via l’équilibre entre autofinancement et emprunt théorique (dont l’annuité 

est alors incluse dans la retenue). 

 

Or l’article 1609 nonies C du code général des impôts, en vigueur en 2012, prévoit que, si 

le montant de l’attribution de compensation peut être librement déterminé (moyennant un vote à 

l’unanimité, recueilli en 2012), voire révisé, elle ne saurait être modifiée chaque année en fonction 

d’une ou plusieurs variables prédéterminées :  

« IV- Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après 

leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédent le transfert de compétences 

ou d’après leur coût réel dans les CA des exercices précédant ce transfert (…). 

Le coût des dépenses liées à des équipements est calculé sur la base d’un coût moyen 

annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que 
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de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses 

d’entretien (…). 

Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces 

charges. 

Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de 

la majorité qualifiée des conseils municipaux (…) ». 

« V-1 L’EPCI verse à chaque commune-membre une attribution de compensation. Elle ne 

peut être indexée. 

Les attributions de compensation constituent une dépense obligatoire (…). 

Le conseil de l’EPCI ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation 

qu’après accord des conseils municipaux des communes intéressées ». 

« V-1°bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision 

peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à 

l’unanimité, et des conseils municipaux des communes-membres intéressées, en tenant compte du 

rapport de la CLECT. À défaut d’accord unanime, le montant de l’attribution est fixé dans les 

conditions du 2° (…) ». 

« V-2° L’attribution de compensation est égale à la somme des produits (…) diminuée du 

coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ». 

 

Au cas d’espèce, deux possibilités sont offertes à la commune : soit le calcul classique 

prévu au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, soit le calcul libre prévu par le 

V-1°bis, mais dans tous les cas le V-1 s’applique, et notamment les principes de non-indexation et 

de caractère obligatoire de cette dépense, qui doivent préserver la nécessaire stabilité de 

l’attribution de compensation voulue par le législateur3. 

 

Les modalités de transfert de la compétence voirie contreviennent dès lors au principe du 

transfert de gouvernance de la compétence et à celui du coût historique des compensations 

financières. 

 

En outre, elles aboutissent à un mode de calcul peu lisible pour les élus : la dernière 

délibération annuelle de la commune du 22 juin 2016, approuvant la délibération communautaire 

du 4 janvier 2016 modifiant l’attribution de compensation reversée à Escalquens, détaille ainsi 

la  « retenue sur AC voirie », qui nécessite de mobiliser 15 données différentes et d’opérer cinq 

opérations successives (page 1 de l’annexe 2 de la délibération).  

 

Même si elle propose de valider un règlement financier de voirie, qui reprend l’essentiel 

des points critiqués ci-dessus, la CLECT constate elle-même dans son rapport du 15 décembre 

2015 « le manque de lisibilité/la complexité du mécanisme de financement » et les « modifications 

fréquentes des enveloppes et du dispositif de financement difficile à suivre techniquement ». 

 

                                                 
3 La réponse à la question à l’Assemblée Nationale n° 52572 du 25 mars 2014 précise le sens de l’article 1609 nonies C, 

en insistant sur la nécessaire stabilité de l’attribution de compensation : « la mise en place du régime de fiscalité professionnelle 

unique ne pouvant légitimement occasionner des pertes sèches pour les communes, le législateur a veillé à assurer la compensation 

du manque à gagner historique en résultant, et à garantir la stabilité dans le temps des reversements de fiscalité servis aux 

communes. Néanmoins, plusieurs modifications dérogatoires (…) sont prévues :la contraction des bases de fiscalité professionnelle 

(…), la révision dérogatoire en cas de fusion d’EPCI ou de modification de périmètre (…), la révision libre à l’unanimité (…). 

L’expression du conseil communautaire à l’unanimité de ses membres est une garantie visant (…) à assurer la stabilité des droits 

constatés à leurs profits ». 
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Le Sicoval a voté une délibération le 27 mars 2017 visant à mettre en place, en 

remplacement du pilotage communal des dépenses de fonctionnement, une évaluation physique 

des besoins par l’EPCI à partir d’une catégorisation de la voirie au regard de son entretien (urbaine 

ou non) et d’un coefficient de pondération, appliqué au linéaire de voirie concernée dans chaque 

commune. S’y ajoutent les autres dépenses, hors entretien strict, concertées également avec les 

communes (fauchage, balayage). 

 

Si cette délibération opère un transfert tardif et partiel du pouvoir de décision à l’EPCI, 

cinq ans après le transfert juridique de la compétence voirie, elle maintient deux mécanismes 

contraires à la réglementation. D’une part, ce transfert ne concerne que le fonctionnement : les 

dépenses d’investissement, leur volume et leur mode de financement restent pilotés par les 

communes et leur transfert effectif à l’EPCI est prévu seulement pour la fin du mandat, en 

méconnaissance du transfert légal opéré en 2012 ; d’autre part, le nouveau calcul continue à 

s’opérer chaque année via des retenues de voirie, au titre du fonctionnement et de l’investissement, 

et maintient en conséquence la variabilité de l’attribution de compensation.  
 

Recommandation 

 Afin de tirer toutes les conséquences légales du transfert de la compétence voirie, 

solliciter le Sicoval pour revenir à un mode de calcul de l’attribution de compensation 

pérenne et conforme au code général des impôts. Mise en œuvre en cours. 

 

 

3.2. Dotation de solidarité communautaire : une procédure peu transparente 
 

Symétriquement, le mode de gestion de la dotation de solidarité communautaire (DSC), 

facultative et à vocation péréquatrice, est complexe et peu lisible pour les élus. 
 

 

3.2.1. Des charges pour utilisation d’équipements communautaires imputées sur la DSC 
 

En effet, la commune d’Escalquens doit verser annuellement, comme trois autres 

communes-membres de l’EPCI, des charges pour l’utilisation d’équipements intercommunaux 

(notamment gymnase, piscine, parking). Ces charges, dites « charges des quatre communes », sont 

prélevées mensuellement par l’EPCI par compensation de son comptable sur la DSC. Si la 

commune n’est pas opposée au paiement de cette charge, elle ne parvient pas à obtenir les éléments 

de liquidation lui permettant de la mandater.  

 

Si elle émet chaque année un titre pour la DSC, l’EPCI n’en paie effectivement qu’une 

partie. Ainsi, 120 000 à 130 000 € annuels, sur un total annuel de DSC de 368 000 € (portée ensuite 

à 315 000 €) ne sont pas recouvrés par la commune. 

 

 

3.2.2. Une procédure comptable irrégulière 
 

Ce mécanisme engendre une procédure comptable peu transparente et irrégulière : la 

commune émet le titre global de DSC puis, au vu du non versé, émet un titre de réduction sur 

l’exercice et un nouveau titre du reliquat qu’elle passe en produit rattaché. En face du titre rattaché, 

la commune émet un mandat, rattaché lui-aussi, correspondant à ses « charges des quatre 

communes ». Les rattachements se cumulent ainsi depuis 2012, et représentaient plus de 530 000 € 

fin 2015 en dépenses/recettes. 
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Cette procédure n’est pas conforme à la justification règlementaire des rattachements, qui 

doivent être opérés dans les cas de services faits n’ayant pas conduit à facturation sur le même 

exercice. Elle méconnait par ailleurs l’instruction codificatrice du 16 décembre 2011 qui prévoit 

que la réduction d’un titre de recettes ne peut avoir pour seul objet que de rectifier une erreur 

matérielle ou de constater la décharge de l’obligation de payer prononcée par décision de justice 

définitive.  

 

Enfin, l’émission du titre de réduction empêche toute diligence de recouvrement de la part 

du comptable communal, excepté en 2016 où la commune n’a pas annulé le reliquat du titre de 

DSC, ce qui permettra au comptable de diligenter le recouvrement des 118 000 € du reste à 

recouvrer. 
 

Recommandation 

 Demander au Sicoval les éléments précis de liquidation des charges dites « des 

quatre communes », imputées sur la dotation de solidarité communautaire. Non mise en 

œuvre. 

 
 

3.3. Une évolution financière défavorable à la commune 
 

Entre 2010 et 2015, les transferts de compétences à l’EPCI ont généré un manque à gagner 

de 840 k€ en produits de gestion, une réduction des charges de fonctionnement de 261 k€ et une 

réduction des dépenses d’investissement de 171 k€. 

 

 

3.3.1. Un manque à gagner supérieur à 840 000 € en produits de gestion 
 

La dynamique fiscale s’est fortement atténuée en raison d’une baisse notable des taux 

d’imposition communaux en 2012 (passage de 18,05 % à 13,39 % sur la taxe d’habitation et plus 

marginalement de 103,81 % à 77 % sur la taxe foncière sur le non bâti), corrélée à une 

augmentation des taux de l’EPCI, dans le cadre du transfert des compétences. Cette bascule de 

fiscalité aboutit pour la commune à une évolution moyenne annuelle des produits fiscaux de 

+ 1,9 % sur la période. Alors que l’objectif était de neutraliser l’effet global pour le contribuable, 

la commune a néanmoins perdu près de 250 k€ de recettes fiscales entre 2011 et 2012. 

 

Après cette baisse, la commune a connu entre 2012 et 2015, à taux fiscaux constants, une 

dynamique des bases de près de + 4,6 % par an, révélant la qualité de son assiette fiscale. Compte 

tenu de cet accroissement de ses bases, et en l’absence de baisse de fiscalité, la commune aurait 

perçu un produit fiscal de 3,85 M€ en 2015, soit une augmentation de 759 k€ par rapport à 2010, 

au lieu des 308 k€ constatés. Le manque à gagner s’élève donc à 451 k€. Sur l’ensemble de la 

période 2012-2015, la commune estime même le volume cumulé de ressources perdues à 1,7 M€. 

 

Quant à la baisse des reversements de fiscalité à la commune par l’EPCI, particulièrement 

marquée en 2012 en raison du transfert de la compétence voirie, elle a également représenté un 

important manque à gagner. Si la dotation de solidarité communautaire a été instaurée en 2012, à 

hauteur de 368 k€ jusqu’en 2015, elle ne suffit pas à compenser la chute de l’attribution de 

compensation, qui baisse simultanément de 758 k€ en cinq ans, soit - 60 %. Au total, la fiscalité 

reversée (hors FPIC) a diminué de plus de 30 % entre 2010 et 2015, soit une perte de 389 k€, plus 

du double de la baisse des dotations. 
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La dynamique fiscale attendue de la commune est ainsi doublement atténuée, d’une part 

par son transfert indirect de taux d’imposition à la communauté d’agglomération, d’autre part par 

la chute de l’attribution de compensation versée par cette dernière, pour les raisons explicitées 

ci-dessus (cf. § 3.1.2) et liées au fait que la compétence voirie reste en partie assumée par la 

commune, soit un manque à gagner de plus de 840 000 €. 

 

 

3.3.2. Une diminution des charges de fonctionnement de 261 000 € 
 

Les subventions versées (comptes 657) et les participations et charges assimilées (autres 

comptes 65) fléchissent, en lien avec les transferts à l’EPCI.  

  

Ainsi, les subventions diminuent de 2 % en moyenne par an, essentiellement en raison 

d’une chute de 9,5 % en 2012. Cette baisse a trait au transfert des services à la personne au Sicoval : 

- 12,5 k€ à la MJC, qui a donc perdu la compétence jeunesse, et - 53 k€ à la fédération des MJC.  

 

Les participations et charges assimilées, dites autres charges, baissent de 5,4 % par an, 

connaissant un virage simultané en 2012 : - 40 %, soit une baisse de 308 k€, en raison du transfert 

du portage de repas et de la petite enfance, que la commune avait délégués au SIVOS. Le Sicoval 

a pris à sa charge les compétences du SIVOS en 2012, la contribution de la ville à ce syndicat a 

donc disparu (215 k€). Pour autant, ces autres charges repartent fortement à la hausse en 2015 

(+ 27 %).  

 

S’ajoute à cela une variation au sein des DGF au sein des charges générales (qui seront 

évoquées plus loin et sont stables) concernant les dépenses de petit entretien de voirie : sur la 

période contrôlée, la moyenne des dépenses en compte 61523 avant le transfert de compétence en 

2012 était de 54 k€ par an, contre 17 k€ annuels à partir de 2012, soit une économie moyenne 

évaluée à 37 k€. 

 

Au total sur ces trois postes, l’économie n’est que de 261 k€ sur la période. D’une part, 

cette réduction ne relève pas d’une action de maîtrise des dépenses de la part de la commune, 

d’autre part, elle ne compense pas le manque à gagner en fonctionnement engendré par les 

transferts à l’EPCI. 
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graphique n° 2 : Effet des transferts de compétences sur la section de fonctionnement en 2015 

En k€ 

 
Source : CRC d’après les comptes de gestion 

Lecture : En 2015, les transferts de compétences ont généré un manque à gagner de 840 k€ sur les produits de gestion (fiscalité 

directe et reversée) et une baisse des charges de fonctionnement de 261 k€ (subventions, participations, entretien de voirie), soit un 

différentiel de 579 k€ en défaveur de la commune. 

 

Ainsi, même si la commune a vu ses dépenses d’investissement baisser en matière de 

voirie, sa section de fonctionnement pâtit des différents transferts et accuse un manque à gagner 

en 2015 évalué à 579 k€.  

 

Ce différentiel a un impact direct sur l’évolution de la capacité d’autofinancement de la 

commune. 
 
 

3.3.3. Une diminution des travaux de voirie de 171 000 € 
 

Les principaux impacts en investissement des transferts de compétences ont concerné la 

voirie. 

 

D’après la ventilation des opérations aux comptes administratifs sur la période contrôlée, 

les travaux de voirie de la commune au sein du compte 2315 s’élevaient en moyenne à 373 k€ 

annuels avant le transfert de la compétence de 2012. Entre 2012 et 2015, ils se sont élevés à 202 k€ 

par an, soit une économie moyenne de près de 171 k€.  

 

Au total, le manque à gagner de 579 k€ de la commune en section de fonctionnement est 

3,4 fois supérieur à l’économie moyenne dégagée en investissement.  

 

Si un transfert de compétence doit être neutre historiquement, il peut engendrer dans 

l’avenir, en raison des choix politiques de la nouvelle personne publique gestionnaire, une 

distorsion des charges et ressources non compensée. L’évolution des coûts, postérieurement aux 

transferts, relève ainsi de la libre conduite des politiques publiques et ne peut justifier une variation 

de l’attribution de compensation, hors des cas de révision exceptionnelle prévus par la 

règlementation.  

 

En conclusion, les transferts de compétences de 2012 ont été incomplets. Ils ont engendré 

des flux financiers instables, dont les conséquences ont été défavorables à la commune. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Effet sur les produits Effet sur les charges Impact du transfert des
compétences

Différentiel en section de
fonctionnement

Baisse liée à l'entretien de la voirie

Baisse des participations et charges
assimilées

Baisse des subventions

Baisse de la fiscalité reversée

Manque à gagner sur la fiscalité directe



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

25 

 

4. SITUATION FINANCIÈRE 
 

4.1. Une détérioration marquée et constante de la capacité d’autofinancement 
 

Le budget de fonctionnement de la commune s’élève à 6,4 M€ en 2015. Depuis 2010, les 

grandes masses financières et leurs variations sont les suivantes : 
 

tableau n° 5 : Composition du résultat de la section de fonctionnement 

En k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions) 
3 095,7 3 224,4 2 977,1 2 988,0 3 252,8 3 403,7 1,9 % 

 + Ressources d’exploitation 312,7 333,9 372,0 344,5 287,1 343,4 1,9 % 

= Produits "flexibles" (a) 3 408,4 3 558,3 3 349,0 3 332,5 3 539,9 3 747,1 1,9 % 

Ressources institutionnelles (dotations 

et participations) 
1 014,2 1 051,5 1 020,1 986,5 965,7 862,6 - 3,2 % 

 + Fiscalité reversée par l’interco et 

l’Etat 
1 274,5 1 200,7 1 043,5 982,2 764,1 848,1 - 7,8 % 

= Produits "rigides" (b) 2 288,7 2 252,2 2 063,6 1 968,7 1 729,8 1 710,6 - 5,70 % 

Production immobilisée, travaux en 

régie (c) 
24,9 4,0 25,7 78,8 27,0 45,1 12,60 % 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 5 722,0 5 814,5 5 438,4 5 380,0 5 296,7 5 502,8 - 0,80 % 

Charges à caractère général 955,0 1 093,3 1 052,2 1 066,1 1 040,4 1 108,0 3,00 % 

 + Charges de personnel 2 716,7 2 809,3 2 870,2 2 982,1 3 186,0 3 131,8 2,90 % 

 + Subventions de fonctionnement 401,4 431,1 390,3 386,3 388,5 362,1 - 2,00 % 

 + Autres charges de gestion 760,9 773,8 466,0 494,5 451,6 576,4 - 5,40 % 

= Charges de gestion (B) 4 834,0 5 107,4 4 778,7 4 928,9 5 066,5 5 178,4 1,40 % 

Excédent brut de fonctionnement 

(A-B) 
888,1 707,0 659,6 451,0 230,2 324,5 - 18,20 % 

 +/ - Résultat financier (réel seulement) - 27,8 - 22,7 - 20,6 - 39,1 - 39,6 - 67,2 19,30 % 

 +/ - Autres produits et charges  
7,8 5,3 - 4,2 13,4 56,5 -6,0  

exceptionnels réels 

= CAF brute 868,1 689,6 634,9 425,3 247,0 251,2 - 22,00 % 

 - Dotations nettes aux amortissements 120,2 124,9 128,9 132,6 144,9 155,0 5,20 % 

 + Quote-part des subventions d’inv. 

transférées 
11,8 9,4 10,4 11,8 10,4 10,0 - 3,20 % 

= Résultat section de 

fonctionnement 
759,6 574,2 516,4 304,5 112,6 106,2 - 32,50 % 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

Une première analyse des grandes masses financières met en évidence les 

caractéristiques principales de la commune : 

 les charges de gestion ont augmenté de 7,1 % entre 2010 et 2015, en dépit des transferts de 

compétence à l’EPCI en 2012, pendant que les produits subissaient une baisse de 3,8 %, créant 

un effet ciseaux particulièrement marqué ; 

 dans ces conditions, la capacité d’autofinancement brute a chuté de plus de 70 % sur la période 

et le résultat de la section de fonctionnement a été divisé par sept. 
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graphique n° 3 :  Évolution des produits et charges de gestion entre 2010 et 2015 

Base 100 en 2010 

 
Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

 

4.2. Une dégradation des produits de gestion, notamment liée à la fiscalité 

reversée 
 

Les produits de gestion de la commune s’élèvent à 5,5 M€ en 2015. Ils ont connu une 

dégradation globale sur la période, à un rythme annuel moyen de - 0,8 %. 

 

La participation au redressement des comptes publics engendre pour la commune une 

baisse de la dotation générale de fonctionnement (DGF) de 27 % sur la période, soit près de 250 k€, 

réduisant l’ensemble des ressources institutionnelles (dotations et participations) de 15 % cumulés, 

soit plus de 150 000 €. 

 

Pour autant, la dégradation des ressources globales est essentiellement due à la chute de la 

fiscalité, directe ou reversée, liée aux transferts vers l’EPCI (cf. § 3.3.1). Au total, l’ensemble des 

produits de gestion décroît de plus de 3,8 % sur la période. 

 

En 2015, les ressources fiscales propres de la commune atteignent 3,4 M€ et participent 

pour 62 % aux recettes de fonctionnement. 93 % d’entre elles proviennent de l’imposition locale 

auprès des ménages, 5 % de la taxe additionnelle des droits de mutation et 2 % des autres taxes 

(taxe locale sur la publicité extérieure, droits de place et taxes sur les pylônes électriques). 

 

Le mouvement de bascule de taux avec l’EPCI en 2012 a été neutre pour le contribuable 

local : la baisse des taux de fiscalité communale a été compensée par l’instauration d’une nouvelle 

taxe intercommunale sur le foncier bâti de 8,48 %. 
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Par la suite, la commune a décidé en 2016 d’actionner le levier fiscal, en augmentant ses 

taux de 4,5 % sur la taxe d’habitation et les taxes foncières. Elle a ainsi obtenu une hausse de 

produit de près de 250 k€, dont 143 k€ par le seul effet taux, ce qui desserre la prospective (cf. 

§  4.74.7). 

 

Néanmoins, en 2015, le produit total des taxes « ménages » (taxe d’habitation, taxes 

foncières sur le bâti et le non bâti) de la commune était déjà au-dessus de la moyenne de la strate : 

486 € par habitant contre 460 € pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants. Les marges de 

manœuvre sur la fiscalité directe sont désormais réduites, d’autant que la commune ne pratique 

pas d’abattements facultatifs et que les autres produits fiscaux sont beaucoup moins importants. 
 

graphique n° 4 : Évolution 2010-2015 des principaux produits de gestion 

Base 100 en 2010 

 
Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

Dans ses pistes d’optimisation de recettes, en cours d’étude, la commune envisage 

notamment une révision de sa politique tarifaire. Elle a déjà voté une hausse de la tarification pour 

la location des locaux municipaux. Si ces actions peuvent permettre de prendre davantage en 

compte le profil des usagers escalquinois (ménages relativement aisés), elles ne devraient pas 

modifier, en raison de leur faible volume, la tendance baissière des produits de fonctionnement. 
 

 

4.3. Des charges de gestion insuffisamment maîtrisées 
 

Face à la dynamique négative des produits, les charges de gestion ne sont pas suffisamment 

maîtrisées. Elles s’élèvent, en 2015, à 5,18 M€ et ont connu une augmentation annuelle moyenne 

de 1,4 % depuis 2010. 

 

 

4.3.1. Une évolution très dynamique de la masse salariale 
 

Le précédent contrôle avait souligné en 2006 la nécessité d’un « effort de maîtrise des 

dépenses de fonctionnement, notamment en matière de personnel ». Les charges de personnel 

constituent en effet la principale dépense de la commune avec 3,13 M€ en 2015. Elles figurent ici 

50

60

70

80

90

100

110

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fiscalité propre Dotations & participations Fiscalité reversée



COMMUNE D’ESCALQUENS 

28 

pour leur montant net, c’est à dire retraitées des atténuations de charges (remboursements perçus 

sur rémunérations du personnel).  

 

Même si elles se situent en deçà de la moyenne de la strate (495 € par habitant en 2015 

contre 532 €), elles représentent près de 59 % des charges courantes de la commune.  

 

Ce poste, impacté par les nouveaux services à l’habitant (notamment médiathèque, rythmes 

scolaires, police municipale), consomme 57 % des produits de gestion de la commune en 2015, 

contre 47 % en 2010. 

 

Entre 2010 et 2015, les charges de personnel ont, en effet, progressé de 15,3 % alors que 

les produits de gestion baissaient de 3,8 %.  

 

Malgré un effort de 54 k€ à noter sur 2015, la masse salariale augmente en moyenne de 

près de 3 % par an, sans que la commune soit capable à ce stade d’identifier la part due au GVT 

(glissement vieillesse-technicité).  

 

C’est ainsi que les frais de personnel ont le plus contribué à la croissance des charges de 

gestion. 
 

graphique n° 5 : Contribution à l’augmentation des charges de gestion entre 2010 et 2015 

 
Source : CRC d’après les comptes de gestion 
 

Lecture : Entre 2010 et 2015, les charges de gestion ont progressé de 7,1 %. Les seules charges de 

personnel les ont fait augmenter de 8,6 %, les charges à caractère général de 3,2 % alors que les 

subventions de fonctionnement ont contribué à les faire baisser de 0,8 %, et les autres charges de 

gestion de 3,9 %. 
 

 

4.3.1.1. La rémunération des titulaires 
 

Le poste « rémunération principale du personnel titulaire » contribue à hauteur de 38 % à 

la croissance des dépenses de personnel, alors que les emplois eux-mêmes de titulaires sont 

demeurés quasiment stables. Dans ces conditions, il importe de mesurer le GVT.  

 

L’assemblée délibérante a opté en 2007 pour un taux de 100 % du 

ratio « promus-promouvables ». Même si tous les personnels promouvables ne sont pas promus, 

entre 2010 et 2015, chaque année en moyenne, 7,5 agents titulaires sur 25 promouvables l’ont été, 

soit un taux de promotion de 30 %. 
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graphique n° 6 : Évolution des charges de personnel 

 
Source : CRC d’après ANAFI 
 

En deuxième lieu, le régime indemnitaire du personnel titulaire explique pour 18 % 

l’évolution des dépenses totales de personnel. En 2015, les principales primes versées par la 

commune sont, par ordre décroissant des montants versés : 

 la prime de technicité versée aux agents titulaires au prorata du temps de travail, 

 le complément de rémunération, 

 la prime de responsabilité, 

 la prime de fin d’année, 

 la prime de fonction. 

 

D’après l’exploitation des fiches de paie, le montant de ces primes atteint 328,3 k€ en 2015, 

soit 60,7 k€ de plus qu’en 2011 (+ 23 %). La mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) doit 

être l’occasion pour la collectivité de revoir son régime indemnitaire. 

 

Enfin, la progression des charges, nettes des atténuations, et la rémunération du personnel 

non titulaire contribuent chacune pour environ 15 % à l’augmentation des dépenses de personnel, 

et les rémunérations des autres personnels (élus, personnes extérieures…) pour 12 %. 

 

En 2015 et 2016, la limitation de l’embauche d’emplois aidés, puis un contrôle strict du 

recours aux heures supplémentaires ont été mis en place, même si les premiers ne constitueront 

qu’une faible source d’économie nette, dans la mesure où ils sont largement financés par l’État. 

 

La commune a également supprimé un poste de titulaire via un redéploiement de missions 

et d’agents entre culture, accueil, communication et urbanisme. Il est envisagé de faire de même 

pour des missions d’assistance de direction générale et d’accueil. 

 

Cette démarche est l’occasion pour la commune de développer la polyvalence et la mobilité 

au sein de ses effectifs mais mériterait d’être objectivée et structurée afin de répondre aux 

contraintes budgétaires. 
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4.3.1.2. L’absence de recouvrement de frais de personnel mis à disposition d’associations 
 

Des conventions sont établies, depuis septembre 20114, entre la commune et l’Association 

interclasse d’Escalquens (AIC) pour la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux (11 en 

2014-2015 représentant 5,4 ETP) afin d’exercer les fonctions de garderie et de surveillance des 

enfants pendant le temps périscolaire.  

 

Conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, notamment de son article 61-1. II, cette mise à disposition donne 

lieu à remboursement. Dans les articles 6 de chaque convention, il est prévu que  « le montant de 

la rémunération, des cotisations et contributions afférentes ainsi que les charges correspondant au 

2e alinéa du II de l’article 6 du décret du 18 juin 2008 versées par la mairie d’Escalquens sont 

remboursés par l’AIC d’Escalquens ».  

 

Or, la commune n’avait pas émis de titres pour le remboursement de mise à disposition de 

personnel, ce qui a conduit, selon les comptes de l’association, à un manque à gagner de 689 982 € 

pour la commune entre 2010 et 2015. 
 

tableau n° 6 : Valorisation de la mise à disposition des agents municipaux à l’association AIC 

Année Valorisation en euros 

2010 91 041 

2011 101 717 

2012 104 695 

2013 154 566 

2014 171 816 

2015 (de janvier à juin) 66 147 

Ensemble 689 982 

Source : Rapports de présentation des comptes annuels de l’association AIC 

 

D’après l’instruction codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 sur le recouvrement 

des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, « le délai de 

prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières est fixé à cinq ans. Quelle 

que soit la durée de prescription de droit commun applicable (quinquennale ou trentenaire), son 

point de départ est fixé par le code civil au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû 

connaître les faits lui permettant de l’exercer (art. 2224 du code civil). Le jour du point de départ, 

par définition entamé, ne compte pas dans la prescription. Le délai de prescription ne commence 

donc à courir que le lendemain de ce jour (art. 2228 du code civil). La prescription est acquise le 

dernier jour à minuit (art. 2229 du code civil). » En l’espèce, le fait générateur de la créance de la 

collectivité peut s’opérer au plus tard à la date de publication des comptes de l’association, 

chiffrant la mise à disposition réalisée dans l’année. Ce document a été établi le 15 mars 2011 pour 

l’année 2010 et le 2 mars 2012 pour l’année 2011. 

 

La convention entre la municipalité et l’association interclasse d’Escalquens a été résiliée 

le 23 juin 2015. Un marché public a été passé pour la gestion et l’animation de l’accueil de loisirs 

associé à l’école (ALAE). L’association Loisirs Education Grand Sud a été retenue et prend en 

charge l’ALAE depuis septembre 2015. Deux nouvelles conventions de mise à disposition 

d’agents municipaux ont été signées pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 selon le 

même modèle que les conventions passées précédemment avec l’association AIC. La commune a 

choisi de ne pas recouvrer les frais de personnel mis à disposition contrairement aux dispositions 

                                                 
4  La convention triennale de 2009 ne concerne que le directeur, et l’ordonnateur n’a pas été en mesure de transmettre la 

convention conclue pour l’année scolaire 2010-2011. 
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prévues à l’article 6 des dîtes conventions, ce qui constitue une subvention indirecte ou un manque 

à gagner en recettes. 

Alertée par la chambre, la collectivité a émis le 28 juin 2017 un titre de 497 224 € à 

l’encontre de la première association pour les exercices non prescrits, soit 2012 à 2015. Par 

délibération du 12 juillet 2017, l’assemblée a admis cette créance en non-valeur. La commune a 

également émis le 17 juillet 2017 un titre de de 81 919 € à l’encontre de la seconde association 

pour les personnels mis à disposition de janvier à août 2017. 

 

La collectivité est invitée à émettre également à l’encontre de cette seconde association les 

titres afférents aux personnels mis à disposition de septembre 2015 à décembre 2016. 

 

Recommandation 

 Émettre des titres de recettes, pour toute la période non prescrite, en vue 

d’obtenir le remboursement des frais de personnel des agents municipaux mis à disposition 

de l’association interclasse d’Escalquens et de l’association Loisirs Éducation Grand Sud. 

Mise en œuvre en cours. 

 

 

4.3.2. Des charges générales contenues 
 

Deuxième poste de dépenses de fonctionnement, les charges générales atteignent 1,1 M€ 

en 2015 (21 % des charges courantes). En 2015, les principales charges générales de la commune 

sont les achats de matières et fournitures (40 %), qui incluent les dépenses en énergie et électricité 

(20 %). Les services extérieurs représentent 38 % des charges générales et les achats d’études et 

de prestations de services 28 %.  

 

Malgré deux inflexions en 2012 et 2014, elles augmentent en moyenne de 3 % par an, 

notamment en raison d’une forte progression en tout début de période (+ 14,5 %) liée, pour près 

de moitié, à une augmentation des honoraires et des frais d’actes et de contentieux, suite à 

l’acquisition d’un terrain par la commune qui a occasionné une instance judiciaire. Elle est due, 

pour l’autre moitié, à une augmentation de 12 % des achats entre 2010 et 2011. Cette hausse 

s’explique notamment par l’imputation sur l’exercice 2011 de frais de restauration scolaire de 

novembre 2010. En rattachant cette charge à l’exercice 2010, les charges générales progressent de 

0,3 % par an. Elles sont donc contenues, sans pour autant connaître de baisse tendancielle. 

 

Au total, depuis 2010, la commune n’a contraint ses dépenses, notamment via les transferts 

à l’EPCI, que sur les subventions et participations, soit un périmètre de 20 % des charges 

courantes, et n’a pas évité un fort effet ciseaux sur sa section de fonctionnement.  
 

 

4.3.3. Des efforts récents mais insuffisants pour maîtriser les charges 
 

Pour faire face aux difficultés financières, la commune développe progressivement des 

pistes de maîtrise de ses dépenses et d’optimisation de recettes, notamment la limitation des 

fournitures, la diminution des subventions aux associations en 2016, une rationalisation du parc 

automobile et la mise en place d’un groupement d’achat pour les assurances. Une révision tarifaire 

est à l’étude.  

Une note de principe, non chiffrée, a été adressée aux services communaux en octobre 

2016, pour réaliser des économies avant la fin d’année et préparer le budget 2017 dans des 

conditions financières contraintes. Néanmoins, les mesures appliquées ou prévues sur la masse 

salariale restent insuffisantes et ne prévoient pas des objectifs partagés et planifiés de 
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non-remplacement de certains départs, alors même que c’est de loin le premier facteur de 

croissance des dépenses de fonctionnement. 

 

La chambre invite la commune à se rapprocher du Sicoval, pour étudier avec cet EPCI une 

mutualisation de leurs services respectifs, et lui recommande de maîtriser sa masse salariale, 

notamment en ne remplaçant pas systématiquement les départs en retraite. 
 

Recommandation 

 Pour contrer l’effet ciseaux, infléchir le mouvement de croissance de la masse 

salariale, notamment en ne remplaçant pas systématiquement les départs à la retraite. Non 

mise en œuvre. 

 

 

4.4. Une augmentation du stock de dette de plus de 250 % en deux ans 
 

La commune a opéré une forte mobilisation d’emprunt fin 2014 : un tirage d’emprunt de 

500 000 € auprès du Crédit Agricole et de 125 000 € auprès du Crédit Mutuel, afin d’anticiper 

l’équilibre de la section d’investissement à l’approche de la clôture de l’exercice. Ces importants 

tirages ont participé au total d’emprunt mobilisé de 2014, qui a été de 2,05 M€, qui, ajouté à celui 

de 2,31 M€ en 2015, a fait passer l’encours de dette de 1,3 M€ fin 2013 à 4,6 M€ fin 2015, soit 

une augmentation de plus de 250 % du stock de dette en deux ans.  

 

Même si l’encours par habitant reste au 31 décembre 2015 inférieur à la moyenne des 

communes appartenant à la même strate démographique, son augmentation, couplée à la 

dégradation de la CAF brute, aboutit à la multiplication par six du délai de désendettement, à plus 

de 18 ans fin 2015 (encours de dette rapporté à la CAF brute). 
 

tableau n° 7 : Évolution des ratios de dette 

En k€ 

Gestion de la dette 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Charge d’intérêts et pertes nettes de 

change 

 
37,2 31,2 27,8 39,1 39,6 67,2 12,6 % 

Encours de dette du budget principal au 

31 décembre 

 
958,2 782,0 1 515,2 1 307,7 3 142,5 4 604,0 36,9 % 

Capacité de désendettement en 

années (dette/ CAF brute) 

 
1,1 1,1 2,4 3,1 12,7 18,3   

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

En conséquence, la charge d’intérêts a fortement augmenté en 2015, passant d’un peu plus 

de 39 000 € annuels en 2013 et 2014 à plus de 67 000 € en 2015.  

 

Néanmoins, la situation bilancielle restait encore saine au 31 décembre 2015. Le fonds de 

roulement, représentant l’excédent de capitaux stables sur les immobilisations, est resté compris 

entre 30 et 50 jours de charges courantes entre 2011 et 2015.   

 

Ce niveau est satisfaisant : la collectivité n’a pas levé inutilement des ressources bancaires 

ou fiscales, au regard de ses besoins en investissement, dont le volume et le rythme seront 

examinés plus loin. Par ailleurs, la structure de la dette était saine au 31 décembre 2015. 
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4.5. En 2015, une annuité de dette en forte augmentation, à l’origine d’un 

autofinancement net négatif 
 

Suite à la mobilisation des deux emprunts de clôture fin 2014, pour un total de 625 000 €, 

la commune a procédé à leur remboursement anticipé début 2015, atténuant ainsi la croissance de 

l’encours vue plus haut, mais augmentant fortement l’annuité en capital versée en 2015 : celle-ci 

était en moyenne annuelle de 192 700 € sur la période 2010-2014, et s’élevait à plus de 846 000 € 

en 2015. 

 

Ce remboursement réduit d’autant sa capacité d’autofinancement (CAF) nette, la rendant 

très fortement négative en 2015 de près de 600 000 €. 
 

tableau n° 8 : Évolution de la capacité d’autofinancement 

En k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cumul  

CAF brute 868,1 689,7 634,9 425,3 247,0 251,2 3 116,2 

 - Annuité en capital de la dette 203,2 173,5 164,2 205,9 216,9 846,2 1 809,9 

 = CAF nette  664,9 516,2 470,7 219,4 30,1 - 595,0 1 306,3 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

En 2015, la commune a dû mobiliser ses ressources propres d’investissement plutôt que 

son épargne pour rembourser sa dette, et n’a pas constitué d’épargne pour participer au 

financement de ses investissements. 

 

 

4.6. Une politique d’investissement ambitieuse, mais insoutenable à long terme 
 

Le précédent contrôle avait recommandé en 2006 à la commune « une limitation des 

investissements à ceux réellement indispensables, et ceci aussi longtemps que la capacité 

d’autofinancement ne sera pas restaurée et l’endettement ramené à un niveau compatible avec les 

capacités financières de la commune ». Par la suite, la collectivité avait limité son niveau 

d’investissement et procédé à un désendettement jusqu’en 2011. 

 
 

4.6.1. Une forte relance des investissements 
 

La commune a fortement relancé ses investissements, particulièrement en 2014 et 2015, 

pour accueillir ses nouveaux habitants et dans le cadre de sa politique du vivre ensemble et d’offre 

d’équipements qualitatifs à la population : sur 10,8 M€ investis depuis 2010 (y compris les 

subventions d’équipement versées), elle a dépensé 5,1 M€ sur ces seuls deux exercices. Quatre 

grandes opérations ont mobilisé 70 % des dépenses 2014-2015 : l’extension du complexe sportif 

Berjean, la réalisation de la bibliothèque-ludothèque, le cimetière chemin de la bruyère et l’école 

maternelle des Lavandes (extension et toiture). 
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graphique n° 7 : Évolution des investissements 

en k€ 

 
Source : CRC d’après les comptes administratifs et de gestion 

 

Ses dépenses de 2014 lui ont permis de bénéficier d’un FCTVA en forte croissance en 

2015 : 254 000 €, soit l’enveloppe la plus importante sur la période contrôlée et équivalant à près 

de quatre fois celle de l’année précédente. 

 

En outre, la commune a su mobiliser d’autres recettes d’investissement, en sus de 

l’emprunt : en 2015, près de 449 000 € de subventions d’investissement ont été perçues, niveau 

non atteint depuis 2011, et 280 000 € de produits de cessions ont été récupérés, pour un total de 

recettes d’investissements hors emprunt de 1,16 M€.  

 

Néanmoins, plus de 50 % de celles-ci sont consommées par la CAF nette négative, 

autrement dit le paiement de l’annuité d’emprunt, ramenant la part des dépenses d’équipement 

2015 financée par des fonds propres à seulement 20 %. En moyenne sur six ans, les fonds propres 

n’ont financé que 48 % des dépenses d’équipement : ce ratio, trop faible, est le signe d’une 

politique d’investissement inadaptée aux ressources de la collectivité. 
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tableau n° 9 : Financement et évolution de l’investissement 

En k€ 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cumul 

sur les 

années 

 = CAF nette ou disponible (C) 664,9 516,2 470,7 219,4 30,1 -595,0 1 306,3 

TLE et taxe d’aménagement 153,8 143,3 189,4 190,8 132,4 181,1 990,7 

 + Fonds de compensation de la TVA 

(FCTVA) 
65,6 74,3 112,3 98,3 70,3 254,2 674,9 

 + Subventions d’investissement reçues 172,2 615,3 81,2 214,1 129,3 448,9 1 661,0 

 + Produits de cession  0,5 246,0 2,1 0,4 0,0 280,0 529,0 

 + Autres recettes  0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 19,3 

= Recettes d’inv. hors emprunt (D) 392,1 1 078,8 384,9 522,9 332,0 1 164,2 3 874,9 

= Financement propre disponible (C+D) 1 057,0 1 595,0 855,6 742,3 362,2 569,2 5 181,2 

     Financement propre dispo/ Dépenses 

d’équipement (y c. travaux en régie) 
139,9 % 67,0 % 50,6 % 100,8 % 16,9 % 19,9 % 

 

 - Dépenses d’équipement (y compris travaux 

en régie ) 
755,3 2 379,0 1 691,9 736,4 2 143,1 2 853,7 10 559,3 

 - Subventions d’équipement (y compris 

subventions en nature) 
0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 135,0 300,0 

 +/ - Dons, subventions et prises de 

participation en nature, reçus ou donnés 
- 1,7 350,9 0,0 0,0 0,0 0,0 349,2 

 +/ - Variation autres dettes et 

cautionnements 
2,9 2,7 2,7 1,6 3,3 2,3 15,4 

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

propre 
300,5 - 1 137,5 - 839,0 - 160,7 - 1 784,2 - 2 421,7 - 6 042,7 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

 

4.6.2. Le futur chantier de la voirie du collège 
 

La commune prévoit de financer la voirie du nouveau collège qui ouvrira ses portes en 

septembre 2019, éventuellement dans un second temps un nouveau gymnase. Ces travaux de 

voirie, estimés à ce stade à plus de 2,3 M€ HT (bruts de recettes), représentent un coût net pour la 

commune estimé aujourd’hui à 1,6 M€ TTC.  

 

Une partie de cette voirie, à édifier sur le domaine privé de la collectivité, relève en effet 

de la compétence de la commune ; une autre partie relève de la compétence transférée au Sicoval ; 

une dernière partie enfin, le parking et le parvis du collège, est considérée comme faisant partie du 

collège, et relève du département. 

 

La collectivité a conventionné avec la communauté d’agglomération pour lui déléguer la 

maîtrise d'ouvrage et d'œuvre des travaux dont le montant sera imputé sur la section 

d'investissement. Parallèlement, la commune conventionnera avec le Département pour le 

financement du parvis et du parking. La chambre souligne qu’il ne devra pas y avoir de 

conséquence sur le montant de l’attribution de compensation. 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre plus global de l’urbanisation d'un quartier, qui apportera 

de nouvelles ressources fiscales à la collectivité. La commune projette en outre d’activer un 

nouveau plan pluriannuel de cessions (estimé à ce stade à plus de 1,4 M€), recettes propres mais 

non pérennes, pour participer au financement de l’opération.   

 

Plus généralement, le niveau d’investissement de la commune, qui s’est établi à 1,8 M€ par 

an en moyenne entre 2010 et 2015, n’apparaît pas soutenable à moyen terme. Au vu des scénarios 

prospectifs vérifiés par la chambre, la commune doit réduire fortement son volume 
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d’investissements jusqu’en 2020. Elle pourrait notamment limiter les équipements générateurs de 

charges courantes, vu les tensions évoquées sur la section de fonctionnement, et privilégier ceux 

qui sont protecteurs du patrimoine existant ou générateurs d’économies, tant en charges générales 

(énergies par exemple) qu’en masse salariale (mécanisation et numérisation des tâches par 

exemple). 
 

Recommandation 

 Revoir à la baisse le volume annuel d’investissement jusqu’en 2020 en privilégiant 

les projets qui auront un faible impact sur la section de fonctionnement de la collectivité. 

Non mise en œuvre. 
 

 

4.7. L’amorce d’une démarche de redressement financier qui mérite d’être 

pérennisée et structurée 
 

La commune a mis en place en 2016 un plan d’économies, accompagné d’une hausse des 

taux d’imposition de 4,5 %, apportant un surplus de produit fiscal de 250 000 €, dont 143 000 € 

par le seul effet taux. 

 

Le dernier exercice prospectif conduit par la commune et présenté aux élus le 17 janvier 

2017, montre que le plan d’économies a commencé à porter ses fruits. Les charges de 

fonctionnement se réduisent de près de 160 000 € et l’épargne nette 2016 est à nouveau positive, 

proche de 240 000 €, même si ce redressement est dû en partie à la recette exceptionnelle de 

130 000 € perçue au titre de la dotation aux maires bâtisseurs.  

 

Pour autant, le scénario prospectif au fil de l’eau conforte l’analyse de la chambre. 

L’évolution annuelle des charges générales de + 0,7 % et de la masse salariale de + 3,5 % 

conduirait à une augmentation de 440 000 € des charges de fonctionnement d’ici 2020, soit plus 

de 8 % de hausse (2 % d’augmentation annuelle moyenne), en l’absence de toute dynamique des 

produits (progression fiscale à taux constant annihilée par la baisse des reversements de fiscalité 

de l’EPCI et la réduction de DGF). Au rythme actuel, l’effet ciseaux serait donc pérennisé et 

l’épargne nette serait à nouveau négative dès 2017.  

 

Il convient dès lors de privilégier des scénarios alternatifs permettant à la commune de 

dégager de façon durable de l’épargne courante. Pour cela, elle doit se doter d’outils permettant 

d’isoler les leviers de progression naturelle de ses charges (notamment GVT, indices des marchés 

et inflation) et développer des actions d’économie concrètes et séquencées. 
 

 

5. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

5.1. Le poids de la réforme des rythmes scolaires sur l’évolution des effectifs 
 

Selon le dernier rapport social de la collectivité, le nombre d’emplois permanents de la 

commune s’élève à 91 agents au 31 décembre 2015. Parmi eux, 77 sont titulaires, dont 52 à temps 

complet, et 14 sont non titulaires à temps plein. Ce nombre d’environ 90 emplois en fin d’année 

est assez stable, d’après les annexes « état du personnel » des comptes administratifs de 2010 à 

2015. Cet effectif correspond à 76 équivalents temps-plein annuel travaillé (ETPT). 

 

Un examen des bulletins de paie de décembre 2015 permet d’établir un effectif physique 

de 109 agents : 73 titulaires, 27 non titulaires, 4 emplois aidés et 5 stagiaires. Les écarts entre les 
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différentes sources proviennent de la non prise en compte, dans le bilan social et le compte 

administratif, des emplois aidés, des stagiaires et des contractuels sur emploi non permanent, 

embauchés principalement au sein du service « entretien des espaces publics ». 

 

L’examen mensuel dans chacune des années révèle quant à lui un pic en 2014. Si en 

moyenne sur la période 2011-2015, environ 111 agents ont été rémunérés chaque mois, 121 agents 

l’ont été en 2014. 
 

graphique n° 8 : Effectifs rémunérés par la commune (hors élus) 

 
Source : chambre régionale des comptes  

 

D’après la collectivité, « l’évolution significative notée en 2014 est due à la réforme des 

rythmes scolaires qui impliquait un recrutement d’agents périscolaires pour l’école maternelle, le 

temps périscolaire étant organisé par l’association AIC à l’école élémentaire. Il a alors été décidé 

de faire « basculer » les agents titulaires du service EEP (entretien des espaces publics) au service 

périscolaire de l’école maternelle. Ces agents ont été formés, notamment au BAFA, afin de pouvoir 

assurer un encadrement de qualité. En conséquence, des contractuels ont été recrutés au service 

EEP afin de remplacer ces départs. (…) Le nombre d’agents contractuels du service EEP a 

également été revu à la baisse à la rentrée 2016 (neuf contractuels en 2015/2016, seulement quatre 

en 2016/2017).  

Le nombre d’agents contractuels de l’EEP a été révisé après étude des missions effectuées 

par les agents titulaires périscolaire des écoles. Des missions de nettoyage leur ont à nouveau été 

confiées : un volant d’heures "mal" utilisées ayant été décelées, les emplois du temps ont ainsi été 

revus. »  

 

 

5.2. Une durée de travail toujours non conforme à la législation 
 

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 auxquelles ont été ajoutées sept heures au titre de la journée de solidarité à 

compter du 1er janvier 2005. 
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La commune comptait 91 agents au 31 décembre 2015, soit 76 équivalents temps-plein 

travaillés (ETPT). Le régime de présence des personnels retenu résulte de l’application d’un 

protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 25 juin 2001 

par le maire et les représentants du personnel et d’une délibération du conseil municipal du 4 juillet 

2001. 

 
tableau n° 10 : Temps de travail en 2015 

Jours dans l’année 365 

Week-ends - 104 

Jour fériés - 8 

Congés annuels - 25 

Jours RTT - 11 

Congés supplémentaires (jour du maire …) - 3* 

Congés exceptionnels, y compris les ponts - 7 

Journée de solidarité + 1 

Jours de travail = 208 

Durée journalière de travail (38 h par semaine /5) 7h36 

Durée annuelle de travail 1 580h48 

Durée légale annuelle de travail  1 607h 

Différence avec la durée légale annuelle 26h12 

Équivalence en jours de travail 3,45 jours 
Source : CRC d’après l’accord communal relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail 

* Par rapport au protocole d’accord, les deux jours de fractionnement ont été ôtés car ils n’entrent pas dans 

le calcul des 1 607 heures (question à l’Assemblée Nationale n° 64242 du 23/07/2001). 

 

La collectivité est partie d’un régime historiquement très favorable et a profité de la réforme 

du temps de travail pour optimiser le rapport temps de travail/ temps de présence de ses agents. 

 

Néanmoins, avec une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, les agents auraient dû 

bénéficier de 16,5 jours de RTT5 . Or, en prenant en compte la journée de solidarité, le personnel 

bénéficie de 20 journées qui s’ajoutent aux congés annuels, soit un excédent de 3,5 jours. 

 

Aussi, malgré un temps convenu de 38 heures par semaine, le temps de travail effectif des 

agents est de 34 heures 266 par semaine au lieu des 35 heures règlementaires.  
 

Chaque agent réalise, chaque année, 26 heures 12 de moins que la durée légale, soit pour 

les 76 équivalents temps-plein travaillé, une différence de 1 991 heures, correspondant à 1,2 ETPT. 

 

Comme mentionné dans le précédent examen de gestion, publié en 2006 par la chambre, 

« à défaut de toute décision antérieure au 3 janvier 2001 allouant un certain nombre de jours de 

congés susceptibles d’être considérés comme liés à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail, la commune n’était pas autorisée à procéder au décompte du temps de travail de ses agents 

selon les modalités retenues dans le protocole du 25 juin 2001. Elle devait respecter celles définies 

par la loi adoptée le 3 janvier 2001 ».  

 

                                                 
5 Excédent d’heures par semaine x semaines effectives/ heures par jour = ((38 - 35) x 208 / 5) / (38 / 5) = 16,4 jours arrondis 

à la demi-journée supérieure. 
6 Nombre d’heures travaillées par semaine à Escalquens en 2015 = 1 580 heures 48 / 45,9 semaines = 34 heures26. 

 45,9 est le nombre de semaines de travail réglementaire (1 607 heures / 35 heures). 
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Dix ans après ce rapport, la commune n’a pas mis en place les mesures permettant de mettre 

le temps de travail de ses agents en conformité avec la réglementation. À défaut de revoir le 

protocole d’accord du 25 juin 2001, la collectivité a réuni les membres du comité technique le 

17 novembre 2016 afin de proposer la mise en place d’un compteur temps. Cette solution n’a pas 

été approuvée à ce stade. Il s’agirait de combler le déficit de 26h12, proratisé selon le temps de 

travail, lorsque les agents sont amenés à faire des heures supplémentaires ou complémentaires 

(marché, fête locale, vœux, forum des associations, rentrée scolaire, préparation du budget, 

réunions). Selon la direction générale des services, cela serait une source d’économie pour la 

collectivité (moins d’heures supplémentaires ou complémentaires à payer, diminution des jours de 

récupération) sans impacter les congés des agents.  

 

Cependant, tous les agents ne bénéficient pas d’heures supplémentaires ou de jours de 

récupération à hauteur de 26 heures par an. En moyenne sur la période 2011-2015, l’exploitation 

des fichiers de paie fait apparaître la rémunération de 854 heures supplémentaires par an, 

bénéficiant à seulement 34 agents, alors que la différence entre le temps de travail des 76 ETPT 

de la commune et la durée légale dépasse 1 900 heures. La solution envisagée par la collectivité 

n’apparaît pas de nature à revenir à la durée légale annuelle de travail. 
 

Recommandation 

 La chambre réitère sa demande de révision du protocole sur l’aménagement et la 

réduction du temps de travail signé le 25 juin 2001 pour atteindre la durée légale du travail 

de 1 607 heures annuelles. Non mise en œuvre. 

 

 

5.3. Un moindre recours aux heures supplémentaires en 2015, mais des 

irrégularités 
 

En moyenne entre 2011 et 2015, l’exploitation des fichiers de paie fait apparaître la 

rémunération de 854 heures supplémentaires pour un montant total de 22 067 €. En dépit d’une 

légère inflexion en 2012, la rémunération des heures supplémentaires a augmenté pour atteindre 

37 919 € en 2014. En 2015, sous l’effet d’une politique volontariste de limitation de leur volume, 

ce montant a chuté de 34 % pour s’élever à 24 890 €.  

 

Entre 2011 et 2015, quatre agents identifiés de catégorie A ou assimilés ont bénéficié du 

paiement d’heures supplémentaires pour un montant de 7 111 € sur la période, autrement dit se 

sont vu appliquer le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).  

 

Or, d’après l’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux IHTS, « les 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent 

des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la 

réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux 

fonctionnaires de catégorie B ». 
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tableau n° 11 : rémunération des heures supplémentaires 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre d’agents bénéficiaires 24 31 37 41 36 

dont agents de catégorie A ou assimilés 1 1 2 3 3 

Nombre d’heures supplémentaire rémunérées 672 761 946 999 893 

Montant en euros des heures supplémentaires rémunérées 13 812 11 128 22 584 37 919 24 890 

dont pour des agents de catégorie A ou assimilés 923 181 2 111 2 274 1 622 

Source : bulletins de paie, exploitation CRC 

 

La chambre souligne que la rémunération d’heures supplémentaires à des agents de 

catégorie A ou assimilés n’était pas conforme à la règlementation et demande qu’il soit mis un 

terme à cette pratique. 

 

 

6. COMMANDE PUBLIQUE 
 

Le précédent contrôle de gestion avait identifié des irrégularités sur des marchés de maîtrise 

d’œuvre et de travaux. Depuis 2006, la commune a structuré ses outils d’aide à la décision en 

matière de commande publique, notamment via la production d’un guide et de fiches 

méthodologiques. 

 

Un examen de la régularité de la passation des marchés a été effectué sur la base d’un 

échantillon représentatif, qui permet de couvrir les plus grosses opérations d’investissement de la 

période contrôlée : le réaménagement de la cour de la maison des associations, la réalisation et 

conception de la bibliothèque-ludothèque, l’extension du complexe sportif Berjean et les travaux 

d’extension et de toiture de l’école maternelle des Lavandes, représentant ensemble plus de 

3,3 M€, soit 30 % des dépenses d’équipement 2010-2015. 

 

Ces différentes opérations ont été financées à 27 % par des subventions reçues, à 43 % par 

des emprunts et 30 % par l’autofinancement et les ressources propres d’investissement non 

affectées (FCTVA notamment). 

 

 

Pour chacune de ces opérations, les marchés d’études, de maîtrise d’œuvre et de travaux 

ont été examinés, via les principales pièces de passation : éventuelle délibération de 

programmation, règlement de consultation, rapport d’analyse ou de présentation des offres, 

délibération d’attribution, notifications des lots et lettres de rejet, acte d’engagement et avenant 

éventuel. 

 

Sur les marchés examinés, tous conduits en procédure adaptée, la commune a respecté les 

principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de 

transparence des procédures. Elle a suivi les règles de publicité et de concurrence, a respecté 

l’intangibilité des critères de sélection en cours de consultation et l’économie générale des marchés 

et de leurs avenants, permettant d’assurer la performance de la commande publique et la bonne 

utilisation des deniers publics.  
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ANNEXE : SCHÉMA COMPTABLE DE LA RÉGIE DE 

CANTINE 
 

Exemple d’écritures passées sous les hypothèses : 

 que la régie de cantine a émis pour 30 000 € de facture l’année N, dont 12 000 € pour le 

dernier titre, qu’il a été constaté 5 000 € d’impayés dont 2 000 € relatifs au dernier titre ; 

 que 1 500 € d’impayés ont été recouvrés l’année N.  

 
figure n° 1 : Schéma comptable retenu par la commune (exercice N) 

 411 
Redevables 

 

 Classe 7067 
Redevances et 

droits des sevices 
périscolaires et 
d’enseignement 

 

 515 
Compte au trésor 

Produits 
 

Prise en charge du titre global 
 
 
Recouvrement des factures 
 
 
Constatation des impayés 
 
Emission des titres individuels 

18 000 
 
 
 
 
 
 
 

3 000 

 
 
 

15 000 
 
 

3 000 

  
 
 
 
 
 

3 000 

18 000 
 
 
 
 
 
 
 

3 000 

  
 
 

15 000 
 
 

 
 

 

         
Prise en charge du dernier titre 
global 
 
Recouvrement des factures 
 
 
Recouvrement des impayés 
 

 
12 000 

 
 
 
 
 

 
 
 

10 000 
 
 

1 500 

   
12 000 

  
 
 

10 000 
 
 

1 500 

 

  
Source : chambre régionale des comptes 

 
 

 

figure n° 2 : Schéma comptable retenu par la commune (exercice N+1) 

 

 411 
Redevables 

 

 Classe 7… 
 

Produits 
 

 673 
Titres annulés (sur 
exercice antérieur) 

 

Constatation des impayés 
 
Emission des titres individuels 

 
 

2 000 

2 000 
 
 

   
 

2 000 

 2 000 
 
 

 

         
         

  
Source : chambre régionale des comptes 
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D’après l’annexe 35 du tome 1 de l’instruction M14, la fiche d’écriture d’une régie de recettes aurait dû 

être la suivante pour notre exemple : 

 
Fiche d’écriture règlementaire – régie de recettes 

 4711 
Versement des 

régisseurs 
 

 515 
Compte au trésor 

 

 Classe 7… 
 

Produits 
 

Versement par le régisseur de ses 
encaissements 
 
Prise en charge du titre de recette 
(mensuellement pour les produits) 
 
Versement par le régisseur de ses 
encaissements 
 
Prise en charge du titre de recette 
(mensuellement pour les produits) 

 
 
 
 
15 000 
 
 
 
 
 
10 000 

15 000 
 
 
 
 
 
 
10 000 
 
 
 

 15 000 
 
 
 
 
 
 
10 000 
 

    
 
 
 
15 000 
 
 
 
 
 
10 000 

         
         

 
 

Source : instruction budgétaire et comptable M14 
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GLOSSAIRE 
 

CAF capacité d’autofinancement 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CLECT commission locale d'évaluation des charges transférées 

DGF dotation générale de fonctionnement 

DSC dotation de solidarité communautaire 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

ETPT équivalents temps-plein annuel travaillé 

FCTVA Fonds de compensation de la TVA 

FPIC Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 

GVT glissement vieillesse-technicité 

SIVOS syndicat intercommunal à vocation scolaire 
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Réponses aux observations définitives 

en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 14 décembre 2017 de M. Alain SÉRIEYS, maire d’Escalquens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité 

de leurs auteurs ». 
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Occitanie 

sont disponibles sur le site : 
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