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SYNTHÈSE 

 

Avec une population qui varie selon les saisons de 6 500 à 10 000 habitants, la commune 

de Carry-le-Rouet a fait l’objet d’un surclassement démographique et a été classée « commune 

touristique » par arrêté du 1er mars 2010. 

Outre son budget principal, elle dispose d’un budget annexe retraçant la gestion de son 

office de tourisme, le budget principal supportant à tort les charges de personnel du budget 

annexe.  

L’évolution des charges de gestion a été contenue. De ce fait, malgré un tassement des 

recettes dû à la diminution des dotations versées par l’Etat, la situation financière de la 

commune s’est caractérisée au cours de la période 2010-2016 par une capacité 

d’autofinancement nettement excédentaire qui, additionnée aux recettes propres 

d’investissement, lui a permis de financer ses opérations d’équipement sans avoir recours à 

l’emprunt. La commune n’est d’ailleurs pas endettée. Une part significative des ressources 

d’investissement a été constituée des subventions reçues.  

Les taux d’imposition des ménages, qu’il s’agisse de la taxe d’habitation ou de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties, sont restés inchangés au cours de la période contrôlée et très 

inférieurs aux taux moyens en vigueur dans les communes de la même strate démographique. 

Les bases d’imposition communales calculées en euro par habitant sont en revanche nettement 

supérieures à celles de la moyenne départementale. 

Compte tenu des montants élevés du fonds de roulement disponible et de la capacité 

d’autofinancement qu’elle est en mesure de dégager, la commune de Carry-le-Rouet pourrait 

engager une réflexion sur le niveau de son prélèvement fiscal, après une analyse des 

perspectives d’évolution à moyen terme de ses charges et produits de gestion courants ainsi que 

des dépenses d’équipement envisagées nettes des cofinancements envisageables, étant précisé 

qu’elle ne dispose pas d’un plan prévisionnel d’investissement formalisé. Le maire de la 

commune a précisé qu’une baisse de la fiscalité avait été décidée en 2017.  

En ce qui concerne la gestion du personnel, la chambre observe que les agents 

municipaux bénéficient d’une gestion généreuse de leur avancement et de l’attribution d’une 

prime de fin d’année qui est au moins en partie irrégulière. Par ailleurs, leur temps de travail 

est inférieur à la durée légale, ce qui entraîne un surcoût que la chambre a évalué à environ 

200 000 €.  
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La chambre formule dans ce cadre quatre recommandations : 

 

 

Recommandation n° 1 : Mettre en conformité les effectifs budgétaires votés par le conseil 

municipal avec les besoins de la commune. 

 

Recommandation n° 2 : Demander au conseil municipal de fixer le taux de fonctionnaires de 

chaque grade pouvant être promus au grade d’avancement ou au cadre d’emploi supérieur. 

 

Recommandation n° 3 : Mettre un terme au versement de la prime compensatrice. 

 

Recommandation n° 4 : Mettre en conformité la durée du travail dans les services municipaux 

avec la durée légale de travail. 
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 INTRODUCTION  
 

La chambre a inscrit à son programme l’examen de la gestion de la commune de Carry-

le-Rouet, à compter de l’exercice 2010. Par lettres du 11 février 2016, le président de la chambre 

en a informé M. Jean MONTAGNAC, ordonnateur en fonction, et M. Pierre PÈNE, précédent 

ordonnateur. 

Lors de sa séance du 27 avril 2017, la chambre a arrêté ses observations provisoires. 

Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à M. Jean MONTAGNAC et pour les parties 

qui le concernent à M. Pierre PÈNE. 

M. Jean MONTAGNAC a répondu par courrier enregistré au greffe le 24 octobre 2017.  

La chambre a arrêté ses observations définitives et les recommandations auxquelles elles 

donnent lieu le 23 janvier 2018. 

 

* * * 

 

La commune de Carry-le-Rouet dispose d’un secteur tertiaire important (banques, 

administrations, assurances, commerces) qui emploie 70 % de sa population active. 

Le parc des résidences secondaires représente 26 % du parc total immobilier de la 

commune. Sa population hors période estivale, est restée stable sur la période en examen, à 

environ 6 500 habitants (Cf. le tableau n° 1).  

 
Tableau n° 1 : Évolution de la population de 2011 à 2014 

 

Exercices 2011 2012 2013 2014 

Population 6 457 6 446 6 436 6 469 

Variation 

annuelle 

moyenne 

N.C. 0,17 % - 0,15 % + 0,51 % 

Source : Trésor Public. 

 

En période d’été, la population dépasse les 10 000 habitants, ce qui a conduit au 

surclassement de la collectivité dans la catégorie démographique des communes de 10 000 à 

20 000 habitants.  

Jusqu’au 31 décembre 2015 la commune de Carry-le-Rouet était membre de la 

communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole1 (CUMPM) à laquelle a été substituée à 

compter du 1er janvier 2016, la métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) issue de la fusion de 

six intercommunalités2.  

Depuis la création de la CUMPM, de nombreuses compétences ont été transférées par 

la commune, en particulier le réseau d’adduction d’eau potable, le réseau d’assainissement, le 

domaine public routier de la commune, l’enlèvement des ordures ménagères.  

 

                                                 
1 La CUM, créée par arrêté préfectoral du 7 juillet 2000, comprenait 18 communes : Allauch, Carnoux, Carry-le-Rouet, Cassis, 

Ceyreste, Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, La Ciotat, Le Rove, Marignane, 

Marseille, Plan-de-Cuques, Roquefort-la-Bédoule, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins et Septèmes-les-Vallons. 
2 Communauté urbaine MPM, communautés d’agglomérations du pays d’Aix, de Salon-Etang de Berre-Durance, du pays 

d’Aubagne et de l’Etoile, du pays de Martigues et syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence. 
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Conformément à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), ces transferts se sont accompagnés dans presque tous les cas du transfert des 

personnels correspondants. 

La chambre relève cependant un transfert inachevé de compétence vers 

l’intercommunalité, dans un domaine certes restreint. En effet, alors que la gestion du parking 

du Rouet a été mise à la disposition de l’intercommunalité, la gestion des personnels affectés 

au parking est restée municipale, la CUM procédant chaque année au remboursement à la 

commune des rémunérations des agents concernés (cinq jusqu’en 2014, trois en 2015)3. 

La chambre prend toutefois note que la commune « envisage [de procéder aux] 

transferts de personnels liés à la compétence métropolitaine désormais, de gestion du parking 

du Rouet ».  

Par ailleurs, comme l’y autorisait le code général des collectivités territoriales4, la 

commune de Carry-le-Rouet a conservé la compétence « promotion du tourisme, dont la 

création d'offices de tourisme », un arrêté préfectoral du 1er mars 2010 lui ayant conféré la 

qualité de commune touristique5 pour une période de cinq ans.  

Alors que la durée de validité de cette décision était expirée, la collectivité n’a adressé 

qu’en avril 2017 à la préfecture des Bouches-du-Rhône la demande de renouvellement de son 

classement en commune touristique qui lui a été accordée pour une nouvelle période de cinq 

ans, par un arrêté du 11 juillet 2017. Cette décision lui permettra de continuer à exercer la 

compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » dans le cadre de 

la métropole d’Aix-Marseille-Provence. 

 

 LA FIABILITÉ DES COMPTES  

 L’inscription d’une recette latente sur un compte dont l’utilisation n’a été décidée 

qu’en 2016 

Le compte 471, ouvert dans la comptabilité du casino concédé par la commune à un 

tiers, retraçait les montants provenant du prélèvement progressif sur le produit des jeux, opéré 

au profit de l’Etat, des communes, des établissements publics intercommunaux et des 

organismes sociaux, conformément aux dispositions des articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du 

code général des collectivités territoriales. La loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014-

1655 du 29 décembre 2014 a supprimé ce dispositif, mais le compte 471 du délégataire 

présentait depuis lors un solde de 1 086 808 €. 

  

                                                 
3 Leur activité couvrant, selon la convention passée entre les deux entités publiques, l’ouverture et la fermeture, l’entretien et 

le nettoyage du parc. 
4 En vertu des dispositions du I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et par dérogation 

au I de l'article L. 5217-2 du même code, qui définit les compétences des métropoles, les communes membres d’une métropole 

érigées en stations classées de tourisme ou ayant déposé une demande de classement dans ce but et n'ayant pas déjà transféré 

la compétence relative à la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » à la date du 1er janvier 2018, 

peuvent décider, par une délibération prise avant cette même date, d’en conserver l'exercice. 
5 Cet arrêté a fait suite à la délibération du conseil municipal n° 17/10 du 16 février 2010 autorisant le maire à solliciter ce 

classement auprès des autorités préfectorales en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2008-884 du 

2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, qui prévoit que « sur le seul fondement 

d’une délibération du conseil municipal, une commune disposant d’un office de tourisme classé peut solliciter la dénomination 

de « commune touristique » selon la procédure simplifiée ». 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CARRY%20LE%20ROUET/Depot/17-2010%20COMMUNE%20TOURISTIQUE.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CARRY%20LE%20ROUET/Depot/17-2010%20COMMUNE%20TOURISTIQUE.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CARRY%20LE%20ROUET/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/17-2010%20COMMUNE%20TOURISTIQUE.pdf
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Après avoir rappelé que l’article L. 2333-57 du code général des collectivités 

territoriales avait été abrogé, une délibération du conseil municipal en date du 27 octobre 2016 a 

approuvé l’avenant n° 6 au cahier des charges pour l’exploitation du casino, signé le 

2 octobre 2016, ainsi rédigé : « Les parties conviennent de l’affectation du montant de 

1 086 808 € aux travaux suivants réalisés par le délégataire en vue d’améliorer l’attractivité 

du casino. (…) Ces travaux, dont le descriptif indicatif figure en annexe 2, seront réceptionnés 

avant le 31/10/2018. Le délégataire fournira à la ville de Carry le Rouet les descriptifs définitifs 

des travaux avant leur exécution ». 

La chambre observe qu’en l’absence de décret d’application des dispositions 

susmentionnées de la loi de finances rectificative pour 2014 précisant les modalités d’utilisation 

du montant du « prélèvement », les parties paraissent pouvoir convenir d’une telle utilisation, 

qui devra toutefois faire l’objet d’un suivi de la part de la commune.  

 

 La prise en charge inappropriée de dépenses de l’office de tourisme par le budget 

principal de la commune 

Par délibération du 29 octobre 2009, le conseil municipal a institué une régie à caractère 

administratif chargée de l’exploitation de l’office de tourisme de Carry-le-Rouet. Cette régie, 

dotée de la seule autonomie financière, dispose d’un budget annexe distinct de celui de la 

commune.  

Dans ce mode d’exploitation, si la commune continue de gérer directement l’office de 

tourisme, ses dépenses et ses recettes sont isolées dans un budget qui lui est propre, ce qui 

permet de connaître son coût net et l’effort financier que doit consentir la collectivité pour 

assurer son fonctionnement, mesuré par la subvention annuelle versée par le budget principal.  

A cet égard, sur le fondement de l’article 5-1 de la convention d’objectifs et de moyens 

signée le 1er décembre 2015 entre l’office de tourisme et la commune, cette dernière a versé en 

2015 une subvention de 30 000 € au budget annexe. 

Cette convention prévoit également la mise à la disposition de l’office, par la commune, 

de locaux et de personnels. C’est ainsi que les trois employés municipaux travaillent à la régie 

(2,5 agents en équivalent temps plein). Ils représentaient en 2014 une masse salariale de 

72 477 €. 

Or, selon les indications de la collectivité, ces personnels sont rémunérés sur le budget 

principal de la commune, alors que les dépenses correspondantes devraient être prises en charge 

par le budget annexe de l’office de tourisme et éventuellement couvertes par la subvention 

d’équilibre.  

De même, la mise à disposition de locaux et la fourniture des fluides correspondants 

devraient être valorisées et donner lieu au versement d’un loyer par le budget annexe au profit 

du budget principal. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a entendu 

relativiser l’impact des mauvaises pratiques observées en soulignant que l’office de tourisme 

n’est pas doté de la personnalité morale et que toute augmentation de ses dépenses imputées à 

son budget entraînerait une augmentation de la subvention que lui verse le budget principal a 

due concurrence. La chambre observe qu’il omet de considérer qu’en décidant d’individualiser 

les dépenses de l’office de tourisme dans un budget annexe, le conseil municipal a entendu 

connaître l’intégralité des charges qu’il génère et de l’effort consenti par le contribuable pour 

assurer son fonctionnement. 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CARRY%20LE%20ROUET/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/coût%20personnel%20OT%20année%202014.docx
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Par ailleurs, la répartition des missions d’animation entre l’office de tourisme et la 

commune devrait être clarifiée en raison de leur impact sur leurs budgets respectifs. Lors du 

contrôle de la chambre, la commune a précisé qu’elle allait engager « une réflexion visant à 

distinguer les animations à rayonnement municipal et celles à rayonnement extra municipal 

qui seront imputées en 2017 sur le budget de l’office de tourisme (…). D’ores et déjà 

l’inscription de Septembre en Mer, du défilé de mode, de l’élection de Miss côte bleue, des 

soirées d’ouverture et de fermeture de la saison touristique, nous paraissent cohérentes sur le 

budget de l’office de tourisme ». 

 L’absence de rattachement des charges et des produits à l’exercice  

La procédure de rattachement des charges et des produits de la section de 

fonctionnement consiste à intégrer au résultat annuel d’un exercice considéré tous les produits 

correspondant à des droits acquis au cours de cet exercice et toutes les charges correspondant à 

des services faits qui n’ont pas pu être mandatés au cours du même exercice, indépendamment 

de la date de paiement des dépenses ou de celle de l’encaissement des recettes. 

Elle est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants, dont fait partie celle 

de Carry-le-Rouet. 

Au cours l’exercice 2015, il n’a été procédé à aucun rattachement des charges et des 

produits (Cf. l’annexe au présent rapport). L’ordonnateur ne saurait valablement justifier cette 

anomalie en invoquant la circonstance que « l’adoption de nouvelles procédures internes 

[aurait] entraîné des changements substantiels dans les flux de la commande publique ». 

 

 LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE 

 

L’analyse financière n’a porté que sur le budget principal de la commune, qui retrace 

la très grande majorité de ses opérations financières.  

 

 L’équilibre financier 

 

Au cours de l’exercice 2016, les produits de gestion de la commune se sont élevés à près 

de 8,8 M€ et ses dépenses de gestion à un peu plus de 7 M€.  

 

3.1.1 Des charges de gestion dans l’ensemble maîtrisées 

Les charges de gestion ont diminué de 6,36 % sur la période 2010-2016, passant de 

7,55 M€ à 7,07 M€, du fait essentiellement de la baisse des charges à caractère général 

(- 16,43 %), les charges de personnel étant restées stables à près de 4 M€ (cf. le tableau n° 2). 
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Tableau n° 2 : Charges de gestion 

 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Charges à caractère général 2 769 213 2 583 382 2 580 086 2 471 534 2 373 089 2 338 552 2 314 406 

 + Charges de personnel 3 943 815 4 035 408 3 991 892 4 147 644 4 091 949 4 011 735 3 952 160 

 + Subventions de fonctionnement 365 475 354 153 331 207 334 668 308 971 242 200 304 350 

 + Autres charges de gestion 475 047 490 644 538 023 539 236 533 400 486 964 494 828 

 + Charges d'intérêt et pertes de change 0 -19 0 -4 087 0 0 0 

= Charges de gestion 7 553 550 7 463 568 7 441 208 7 488 995 7 307 409 7 079 451 7 065 744 

Source : chambre régionale des comptes, d’après le logiciel ANAFI.  

 

3.1.1.1 Les charges à caractère général 

Si les charges à caractère général ont baissé en valeur absolue entre 2010 et 2016, 

passant de 2,77 M€ à 2,31 M€, elles ont représenté une part relativement stable depuis 

2011 (27 %) des produits de gestion, ces derniers ayant également diminué. 

Parmi ces charges, certaines ont toutefois connu une évolution contraire, en particulier 

celles concernant la publicité, les publications et les relations publiques (volume de dépenses 

atteignant 278 milliers d’euros en 2016 avec un rythme de croissance moyenne de 5,3 % par an 

depuis 2010), ainsi que les frais de déplacement et de mission (croissance moyenne de 7,8 % par 

an pour un volume de dépenses certes plus modeste). 

La prise en charge de certaines dépenses appelle par ailleurs des observations de 

régularité même si depuis lors des délibérations ont été adoptées afin de mettre un terme aux 

pratiques observées. 

Ainsi lors de sa séance du 4 novembre 2013, le conseil municipal avait autorisé 

l’attribution d’un véhicule de fonction à un agent. Ce dernier en avait conservé depuis lors 

l’usage sans que le renouvellement annuel de l’autorisation du conseil municipal, pourtant 

rendu nécessaire par les dispositions de l’article L. 2123-18-1-1 du code général des 

collectivités territoriales créé par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la 

transparence de la vie publique, n’ait été obtenu. La situation a été régularisée à compter du 5 

septembre 2017 par la délivrance d’une nouvelle autorisation du conseil municipal. 

Ce même agent a bénéficié d’une « convention d'occupation précaire » datée du 

22 septembre 2014, pour l’occupation d’un logement de type T2, pris à bail par la commune à 

compter du 1er octobre 2014. En application de l’article R. 2124-68 du code général des 

collectivités territoriales, il aurait dû s’acquitter auprès de la commune d’une redevance égale 

à 50 % de la valeur locative des locaux. Or la convention d’occupation passée n’a pas respecté 

ces dispositions puisque la redevance à la charge de l’agent ne s’élevait qu’à 400 € par mois au 

lieu de 450 €. Toutefois une délibération du conseil municipal de mai 2017 a réévalué la 

redevance perçue par la commune. 

Par ailleurs, les factures d’électricité du logement ont été irrégulièrement payées par la 

collectivité au cours de l’exercice 2015 et jusqu’en mars 2016. L’agent n’a commencé à payer 

ses charges qu’à compter du mois d’avril 2016, suite à l’adoption d’une délibération du conseil 

municipal en date du 20 novembre 2015 prévoyant que « toutes les charges courantes liées au 

logement de fonctions (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance habitation, travaux 

d’entretien courant et menues réparations, taxes d’habitation, …) sont acquittées par l’agent ». 

Il convient de souligner que le maire a précisé en février 2017 qu’« un service juridique 

[avait] été créé depuis 10 mois avec le recrutement d’une personne ayant un master de droit 

public, chargée du contrôle de nos notes et des procédures », pour que « ces questions de 
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gouvernance territoriale [soient] désormais mieux contrôlées ». 

 

3.1.1.2 Les charges de personnel 

L’évolution des charges de personnel a été globalement maîtrisée sur la période 2010-

2016 puisqu’elles se sont stabilisées à environ 4 M€. Selon le compte administratif pour 2016, 

elles représentaient cette année-là 55 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune, 

soit un ratio légèrement supérieur à celui observé dans les communes de la même strate 

démographique (51 %). 

La chambre constate que les rémunérations des personnels titulaires ont légèrement 

augmenté (+ 0,1 M€) alors que celles des personnels non titulaires ont légèrement diminué 

(- 0,1 M€). 

3.1.1.3 Les subventions de fonctionnement 

Le montant des subventions de fonctionnement versées a diminué de près de 17 % entre 

2010 et 2016, passant de 0,36 M€ à 0,30 M€ (cf. le tableau n° 7). 

Pour autant, la commune doit veiller à mieux contrôler l’emploi de certaines d’entre-

elles. 

A titre d’illustration, parmi les subventions supérieures à 23 000 € attribuées à des 

personnes de droit privé, figure celle de 32 000 € versée en 2014 pour l’organisation d’un 

festival à Carry. Selon l’article 6 de la convention signée entre la commune et l’association 

bénéficiaire, cette dernière devait fournir un « compte rendu financier conforme à l’arrêté du 

11/10/2006 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12/04/2000 relative aux 

droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les comptes annuels, et le 

rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ou, le 

cas échéant, la référence de leur publication au journal officiel, le rapport d’activité par 

action ». 

Cependant la commune a accepté que l’association ne lui fournisse que des documents 

très incomplets, ne correspondant pas aux stipulations susmentionnées. La chambre relève en 

particulier l’absence d’un compte rendu financier comportant un « tableau des charges et des 

produits affectés à la réalisation de l’action subventionnée », de même que l’absence d’un 

rapport d’activité par action. 

 

3.1.2 Des produits de gestion en diminution  

Les produits de gestion ont baissé de 7,11 % entre 2010 et 2016, passant de 9,42 M€ à 

8,75 M€, en raison, d’une part, de la baisse des ressources fiscales propres, qui sont passées de 

6,84 M€ en 2010 à 6,79 M€ en 2016 (- 0,63 %), d’autre part, de la baisse des ressources 

d’exploitation, qui sont passées sur la même période de 0,96 M€ à 0,87 M€ (- 9,03 %) et enfin 

et surtout, de la diminution des ressources institutionnelles, qui atteignaient 0,99 M€ seulement 

en 2016 contre 1,54 M€ en 2010 (- 35,70 %).  

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CARRY%20LE%20ROUET/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Arrêté%20du%2011-10-2006%20relatif%20au%20compte%20rendu%20financier%20prévu%20par%20l'article%2010%20de%20la%20loi%20du%2012-04-%202000.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CARRY%20LE%20ROUET/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Arrêté%20du%2011-10-2006%20relatif%20au%20compte%20rendu%20financier%20prévu%20par%20l'article%2010%20de%20la%20loi%20du%2012-04-%202000.docx
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Tableau n° 3 : Evolution des produits de gestion 

 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Ressources 

fiscales propres 

(nettes des 

restitutions) 

6 835 975 6 766 382 6 747 981 6 396 242 6 080 914 6 007 872 6 792 814 -0,1 % 

 + Ressources 

d'exploitation 
959 844 937 080 1 093 992 864 899 831 912 855 458 873 169 -1,6 % 

= Produits 

"flexibles" (a) 
7 795 819 7 703 462 7 841 973 7 261 141 6 912 826 6 863 330 7 665 983 N.C. 

Ressources 

institutionnelles 

(dotations et 

participations) 

1 539 948 1 590 852 1 516 633 1 532 379 1 478 148 1 328 403 990 151 -7,1 % 

 + Fiscalité 

reversée par 

l'intercommunalité 

et l'Etat 

85 674 86 341 93 223 124 170 146 217 163 632 95 426 1,8 % 

= Produits 

"rigides" (b) 
1 625 622 1 677 193 1 609 856 1 656 549 1 624 365 1 492 035 1 085 577 N.C. 

= Produits de 

gestion  

( a + b + c ) 

9 421 441 9 380 655 9 451 829 8 917 690 8 537 191 8 355 366 8 751 560 N.C. 

Source : chambre régionale des comptes, d’après le logiciel ANAFI.  

 

3.1.2.1 Les ressources fiscales propres 

Prises dans leur ensemble, les ressources fiscales propres de la commune ont enregistré 

une baisse régulière de 2010 à 2015, passant de plus de 6,8 M€ en 2010 à 6 M€ en 2015. 

L’exercice 2016 a été marqué par un redressement important de presque 0,8 M€, qui a permis 

à la collectivité de retrouver un niveau de ressources presque équivalent à celui de 2010  (cf. le 

tableau n° 3). 

La diminution des ressources fiscales propres s’explique essentiellement par celle des 

produits des jeux du casino de Carry-le-Rouet (- 0,7 M€ entre 2010 et 2015) ainsi que par la 

baisse des produits des droits de mutation à titre onéreux (- 0,12 M€). Ces deux postes ont 

toutefois enregistré en 2016 un redressement de plus 150 milliers d’euros chacun, ainsi que le 

montre le tableau n°4. Cet exercice s’est également caractérisé par une augmentation du produit 

des taxes pour utilisation des services publics et du domaine.  
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Tableau n° 4 : Détail des ressources fiscales 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taxes sur activités de service et 

domaine 
3 190 669 3 113 178 3 149 014 2 916 982 2 880 620 2 669 216 2 811 780 

dont prélèvements sur les 

produits des jeux dans les 

casinos (c/7364) 

3 183 640 3 107 527 2 966 626 2 728 070 2 682 578 2 476 827 2 637 428 

+ Taxes sur activités 

industrielles 
186 576 192 159 254 521 207 666 155 481 193 306 202 107 

+ Taxes liées à l'environnement 

et l'urbanisation 
10 941 11 481 12 006 12 447 0 14 176 13 512 

+ Autres taxes (dont droits de 

mutation à titre onéreux, 

DMTO) 

564 449 484 522 451 732 286 554 351 832 443 473 613 689 

Total 3 952 635 3 801 340 3 867 273 3 423 649 3 387 933 3 320 171 3 641 088 

Source : chambre régionale des comptes, d’après le logiciel ANAFI.  

 

Le produit total des impôts sur les ménages (taxe d’habitation et taxes foncières) a pour 

sa part augmenté d’environ 0,4 M€ entre 2010 et 2016, passant de 2,8 M€ à 3,3 M€. Les 

produits de la taxe d’habitation (TH) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 

présentent des évolutions comparables. 

Les taux d’imposition votés par la commune de Carry-le-Rouet pour la TH et pour la 

TFB sont restés inchangés et inférieurs aux moyennes départementales et nationales de la strate 

démographique de la commune sur toute la période en examen (cf. le tableau n° 5). 

La progression des recettes correspondantes a donc résulté de celle des bases 

d’imposition de la commune, qui sont très supérieures aux valeurs moyennes départementales 

observées pour la strate. Ainsi, en 2016, les bases de la TH s’élevaient à Carry-le-Rouet à 

2 708 € par habitant contre 1 440 € en moyenne pour la strate. Celles de la TFB s’élevaient la 

même année à 1 866 € par habitant contre 1 175 € en moyenne pour la strate.  
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La collectivité dispose ainsi d’une importante marge de manœuvre fiscale. 

 

Tableau n° 5 : Produit des impôts « ménage », les taux et les bases 

 

En K€  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taxe d'habitation 1 385 1 421 1 459 1 506 1 538 1 549 1 580 

+ Foncier bâti 1 483  1 519 1 564 1 601 1 626 1 658 1 687 

+ Foncier non bâti 10 10 11 12 11 10 11 

= Produit total des impôts « ménage » 2878 2950 3034 3119 3175 3217 3278 

Variation annuelle du produit total en % N.C. 2.47 % 2.84 % 2.81 % 1.02 % 1.30 % 1.89 % 

Bases nettes imposées au profit de la commune 

Taxe d'habitation 14 973 15 401 15 901 16 413 16 463 17 025 16 758 

+ Foncier bâti 10 148  10 728 10 728 11 012 11 187 11 400 11 545 

+ Foncier non bâti 49 56 56 50 55 47 55  

= Bases nettes totales imposées en € 25 170 25 909 26 685 27 475 27 705 28 472 28 358  

Taux communaux et moyennes en % 

Taxe d'habitation  9,25 % 9,25 % 9,25 % 9,25 % 9,25 % 9,25 % 

Moyenne. nationale de la strate  24,54 %  23,76 % 23,83 % 23,88 % 23,95 % 24,41 % 

Moyenne départementale de la strate  32,13 %  32,57 % 32,44 % 32,37 % 32,83 % 27,44 % 

Taxe sur le foncier bâti  14,61 % 14,61 % 14,61 % 14,61 % 14,61 % 14,61 % 

Moyenne nationale de la strate  19,67 % 19,89% 20,04 % 20,11 % 20,20 % 21,07 % 

Moyenne départementale de la 
strate 

 
24,75 % 24,89% 24,88 % 24,79 % 

25,75 % 22,39 % 

Taxe sur le foncier non bâti  20,35 % 20,35 % 20,35 % 20,35 % 20,35 % 20,35 % 

Moyenne nationale de la strate  48,18 % 48,56 % 48,79 % 48,94 % 48,53 % 56,13 % 

Moyenne départementale de la 
strate 

 
44,95 % 45,02 % 45,42 % 44,79 % 

44,35 % 47,42 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des fiches AE2F pour les exercices 2011 à 2015 et MINEFI pour 

l’exercice 2010. 

 

La chambre observe toutefois que le taux de logements sociaux rapporté au nombre de 

résidences principales (1,5 % au 1er janvier 2015) est à Carry-le-Rouet, très inférieur à celui de 

20 % prévu par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains, dite loi SRU et qui doit être porté à 25 % d’ici 2025 dans les zones à 

fortes tensions, en application de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier 

public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement 

social, dite loi Duflot.  

La commune a donc été assujettie en 2014 et en 2015 au prélèvement prévu à 

l’article 55 de la loi susmentionné6 (cf. le tableau n° 6) qui est venu en diminution de ses 

ressources fiscales. 

  

                                                 
6 Codifié à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.  
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Tableau n° 6 : Prélèvement art. 55 loi SRU 

  
En € 2014 2015 2016 

Nombre de « logements 

sociaux » construits 
0 0 0 

Prélèvement au titre 

article 55 loi SRU 

(compte 739 115) 

317 326 387 927 0 

Source : commune de Carry-le-Rouet. 

 

Pour l’exercice 2016, selon les services de l’Etat, aucun prélèvement n’a été imposé à 

la collectivité « au regard des dépenses déductibles consenties [par la] commune ». 

 

3.1.2.2 Les ressources d’exploitation 

 

Les ressources d’exploitation ont diminué de 11 % entre 2010 et 2015 en raison 

essentiellement de la baisse des revenus locatifs et redevances perçues. L’exercice 

2016 s’est cependant caractérisé par la poursuite d’un léger redressement amorcé en 2015 (cf. le 

tableau n° 7).  

Tableau n° 7 : Ressources d’exploitation 

 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variation 

annuelle 

moyenne 

 Ventes diverses, produits des services et du 

domaine et remboursements de frais (a) 
688 024 640 998 815 083 664 361 599 745 684 588 681 619 -0,2 % 

 Revenus locatifs et redevances (hors 

délégation de service public) (b) 
271 820 296 082 278 909 200 538 232 166 170 870 191 550 -5,7 % 

= Ressources d'exploitation (a+b) 959 844 937 080 1 093 992 864 899 831 912 855 458 873 169 -1,6 % 

Source : chambre régionale des comptes, d’après le logiciel ANAFI.  
 

Selon la collectivité, la diminution des revenus locatifs s’explique essentiellement par 

le fait qu’une indemnité d’occupation temporaire d’un immeuble, d’un montant de près de 

44 000 €, n’a plus été versée à la commune à compter de 2013, à la suite de l’installation dans 

ces locaux de l’office de tourisme, d’une galerie d’art et d’une salle polyvalente. Le surplus de 

la baisse observée provient d’une modification du compte d’imputation de certaines recettes7.  

 

3.1.2.3 Les ressources institutionnelles (dotations et participations) 

Les ressources institutionnelles ont fortement diminué entre 2010 et 2016, passant de 

1,54 M€ à 0,99 M€, soit une baisse de près de 36 % sur sept exercices. Cette diminution 

s’explique essentiellement par celle de la dotation forfaitaire, principale composante de la 

dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’Etat qui a diminué sur la même période 

de 46 %, passant de 1,02 M€ à 0,52 M€ (cf. le tableau n° 8). 

  

                                                 
7 A la suite de la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion des ressources humaines, la « part salariale » des chèques 

déjeuners des agents municipaux, qui était imputée au compte 758 « Produits divers de gestion courante », a été imputée à 

compter de 2012 au chapitre 012 « Charges de personnel ». 
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Cette tendance s’inscrit dans le processus de participation de l’ensemble des 

collectivités locales à l’effort de redressement des comptes publics (baisse générale des 

dotations versées par l’Etat de 1,5 Md€ en 2014, 3,7 Md€ en 2015 et 3,7 Md€ en 2016). 

Sur l’ensemble de la période examinée, le montant rapporté au nombre d’habitants de 

la DGF attribuée à la commune de Carry-le-Rouet, a été inférieur à celui des autres communes 

(cf. le tableau n° 9). 

 

Tableau n° 8 : Comparatif DGF en euro par habitant 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après le logiciel ANAFI.  

 

Tableau n° 9 : Comparatif DGF en euro par habitant 

 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

2016 
Variation 

2011-2016 

Dotation globale de 

fonctionnement 
1 073 731 1 064 724 1 062 591 1 050 708 964 627 762 806 579 758 -45,54 % 

En €/habitant à Carry N.C. 165 165 163 149 N.C. 94 -43,03 % 

Moyenne départementale N.C. 199 194 190 178 N.C. 122 -38,69 % 

Moyenne régionale N.C. 187 182 183 170 N.C. 121 -35,29 % 

Moyenne nationale N.C. 204 203 203 196 N.C. 157 -23,03 % 

Source : chambre régionale des comptes, d’après le logiciel ANAFI. 

  

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

2016 

Variation. 

annuelle 
moyenne 

Dotation Globale de 

Fonctionnement 
1 073 731 1 064 724 1 062 591 1 050 708 964 627 762 806 579 758 -9,8 % 

     Dont dotation forfaitaire 1 018 683 1 008 969 1 009 458 998 437 913 300 709 179 522 440 -10,5 % 

     Dont dotation d'aménagement 55 048 55 755 53 133 52 271 51 327 53 627 57 318 0,7 % 

Autres dotations 256 0 1 006 0 0 0 0 -100,0 % 

Participations 280 363 216 694 204 567 230 624 258 748 277 933 224 239 -3,7 % 

     Dont Etat 147 528 73 312 77 201 100 239 126 899 140 242 102 933 -5,8 % 

     Dont régions 8 000 6 400 0 1 440 1 440 0 0 -100,0 % 

     Dont autres 124 834 136 982 127 366 128 945 130 409 135 691 119 306 -0,8 % 

Autres attributions et participations 

(c/748) 
185 598 309 434 248 469 251 047 254 773 287 664 186 154 0,0 % 

     Dont compensation et 
péréquation 

90 406 88 763 86 822 85 080 79 149 92 473 63 754 -5,7 % 

     Dont autres (c/7488) 95 192 220 671 161 647 165 967 175 624 195 191 122 400 4,3 % 

= Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
1 539 948 1 590 852 1 516 633 1 532 379 1 478 148 1 328 403 990 151 -7,1 % 
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3.1.2.4 La fiscalité reversée par l’Etat et l’intercommunalité 

Ainsi que cela ressort du tableau n° 10 ci-après, la fiscalité reversée a doublé, passant 

de 0,08 M€ en 2010 à 0,16 M€ en 2015, essentiellement en raison de la mise en place à compter 

de 2012, puis de l’augmentation significative des versements du fonds de péréquation des 

ressources intercommunales et communales (FPIC)8. En 2016, même si le versement du FPIC 

a continué de progresser, la commune a connu une diminution importante des produits de la 

fiscalité reversée, s’expliquant par l’absence de perception de la dotation de solidarité 

communautaire (DSC). 

Tableau n° 10 : Fiscalité reversée 

 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

2016 

Variation. 

annuelle 
moyenne 

 + Dotation de solidarité communautaire brute 85 674 86 341 85 680 85 680 85 674 85 680 0 -100,0 % 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité 0 0 7 543 38 490 60 543 77 952 95 426 N.C. 

 = Fiscalité reversée par l'Etat et 

l'intercommunalité 
85 674 86 341 93 223 124 170 146 217 163 632 95 426 1,8 % 

Source : chambre régionale des comptes, d’après le logiciel ANAFI.  

 

3.1.3 La capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement nette (CAF nette) est égale en l’espèce, au montant de la 

capacité d’autofinancement brute9 (CAF brute) en raison de l’absence de dette de la commune 

(cf. le tableau n° 11). Elle est quasiment égale à l’excédent brut de fonctionnement (EBF)10. 

Tout au long de la période 2010-2016, le niveau de la CAF est resté significatif puisqu’il 

s’est inscrit dans une échelle de 1,3 M€ à 2 M€ la plupart des années, la baisse constatée des 

produits de gestion de 1,2 % en moyenne annuelle ayant été compensée par la baisse presque 

équivalente des charges de gestion (- 1,1 % par an en moyenne). 

 

Tableau n° 11 : Capacité d’autofinancement 

 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variation. 

annuelle 
moyenne 

= Produits de gestion (A) 9 421 441 9 380 655 9 451 829 8 917 690 8 537 191 8 355 366 8 751 560 -1,2 % 

= Charges de gestion (B) 7 553 550 7 463 586 7 441 208 7 493 083 7 307 409 7 079 451 7 065 744 -1,1 % 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 867 891 1 917 068 2 010 621 1 424 607 1 229 782 1 275 915 1 685 816 -1,7 % 

= CAF brute 1 846 989 1 914 838 2 015 223 1 371 370 1 189 380 1 276 439 1 699 257 -1,4 % 

 - Annuité en capital de la dette 0 0 0 0 0 0 0 0 

 = CAF nette ou disponible  1 846 989 1 914 838 2 015 223 1 371 370 1 189 380 1 276 439 1 699 257 11 313 497 

Source : chambre régionale des comptes à partir du logiciel ANAFI. 

 

                                                 
8 Instrument de péréquation horizontale entre les intercommunalités et les communes, le FPIC consiste à prélever, selon un 

nouvel indicateur, le potentiel financier intercommunal agrégé (PFIA), une partie des ressources fiscales de certaines 

intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées, selon un indice 

synthétique tenant compte de leurs ressources, du revenu moyen de leurs habitants et de leur effort fiscal. 
9 La capacité d’autofinancement brute représente l’épargne disponible de la collectivité, après prise en compte des charges et 

des produits de fonctionnement courant, financier et exceptionnel. 
10 L’EBF mesure la différence entre les produits de gestion et les dépenses de gestion (hors opérations financières et 

exceptionnelles). La CAF brute est obtenue en déduisant le résultat financier réel de l’EBF. La CAF nette, obtenue après 

déduction de l’annuité en capital de la dette, représente l’autofinancement dont dispose la collectivité pour financer ses 

investissements. 
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3.1.4 Les investissements et la structure de leur financement 
 

3.1.4.1 Les dépenses d’investissement 

Entre 2010 et 2016, les dépenses d’investissement ont varié de 1,5 M€ à 3,5 M€ par an, 

à l’exception de l’exercice 2011 où leur montant a atteint 6,8 M€.  

 

3.1.4.2 Les ressources propres d’investissement 

Sur l’ensemble des exercices 2010 à 2016, la collectivité a disposé d’un financement 

propre disponible oscillant entre 2,1 M€ et 3,5 M€ par an, confortable au regard de ses dépenses 

d’investissement (cf. le tableau n° 12). 

Il a principalement reposé sur la CAF nette, ainsi que sur les subventions reçues à 

concurrence de 25 % et le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour 

près de 16 %.  

Le ratio « financement propre disponible / dépenses d’équipement » a été à plusieurs 

reprises proche de ou supérieur à 100 %, excepté au cours de l’exercice 2011, ce qui signifie 

que la collectivité a pu couvrir ses dépenses d’investissement par ses propres ressources et 

marginalement, en prélevant sur son fonds de roulement, sans avoir à emprunter. 

 

Tableau n° 12 : Financement propre disponible 

Source : chambre régionale des comptes, d’après le logiciel ANAFI. 

 

3.1.4.3 Le besoin de financement et le fonds de roulement 

Le fonds de roulement net global (FRNG) est resté élevé au cours de la période 

examinée, même s’il a connu une tendance à la baisse dans la mesure où il a été accessoirement 

mis à contribution pour financer les investissements. 

Il dépassait encore 3 M€ en 2016 malgré le doublement des investissements réalisés 

durant cet exercice par rapport à l’exercice 2015 et équivalait à presque six mois de charges 

courantes, ce qui constitue un niveau élevé (cf. le tableau n° 13). 

  

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur les 

années 

CAF nette ou disponible (A) 1 846 989 1 914 838 2 015 223 1 371 370 1 189 380 1 276 439 1 699 257 11 313 497 

 + Fonds de compensation de la 

TVA (FCTVA) 
803 748 360 088 639 139 434 223 222 855 372 791 260 596 3 093 441 

 + Subventions d'investissement 

reçues 
558 019 772 118 790 730 932 437 733 041 471 193 678 849 4 936 387 

 + Produits de cession  27 258 0 550 0 2 500 7 950 2 301 40 560 

= Recettes d'inv. hors emprunt 

(B) 
1 389 026 1 132 206 1 430 420 1 366 660 958 396 851 933 941 747 8 070 388 

= Financement propre 

disponible (A+B) 
3 236 015 3 047 044 3 445 643 2 738 030 2 147 777 2 128 372 2 641 004 19 383 884 

Dépenses d’équipement 2 523 078 6 809 951 2 819 832 1 517 628 2 348 054 1 665 191 3 507 306 21 191 041 

     Financement propre dispo / 

Dépenses d'équipement (y c. tvx 

en régie) 
128,3 % 44,7 % 122,2 % 180,4 % 91,5 % 127,8 % 75,3 % 91,5 % 
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Tableau n° 13 : Fonds de roulement net global 

 
En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonds de roulement net global (FRNG) de 

fin d’exercice 
5 840 072 2 075 100 2 682 648 3 903 050 3 619 552 4 052 146 3 132 035 

Charges courantes 7 553 550 7 463 568 7 441 208 7 488 995 7 307 409 7 079 451 7 065 744 

En % des charges courantes 77,3 % 27,8 % 36,1 % 52,1 % 49,5 % 57,2 % 44,3 % 

Source : chambre régionale des comptes, d’après le logiciel ANAFI.  

 

Dès lors que le montant du fonds de roulement net global dont a disposé la commune 

au cours des exercices 2010-2016 a été élevé et que le besoin en fonds de roulement est resté 

peu significatif, le niveau de la trésorerie nette a été également important chaque fin d’exercice 

(Cf. le tableau n° 14). 

 

Tableau n° 14 : Trésorerie 

 

au 31 décembre en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonds de roulement net global 5 840 072 2 075 100 2 682 648 3 903 050 3 619 552 4 052 146 3 132 035 

- Besoin en fonds de roulement global 80 455 -12 988 43 257 -243 532 -96 165 197 365 -150 240 

=Trésorerie nette 5 759 617 2 088 088 2 639 390 4 146 582 3 715 717 3 854 781 3 282 275 

    en nombre de jours de charges courantes 278,3 102,1 129,5 202,1 185,6 198,7 169,6 

     Dont trésorerie active 5 759 617 2 088 088 2 639 390 4 146 582 3 715 717 3 854 781 3 282 276 

Source : chambre régionale des comptes, d’après le logiciel ANAFI. 

 

 Conclusion sur la situation financière  

Sur l’ensemble de la période 2010-2016, la commune de Carry-le-Rouet a disposé d’une 

capacité d’autofinancement nette importante qui, ajoutée au montant significatif des 

subventions reçues (essentiellement du département des Bouches-du-Rhône), lui a permis de 

financer la totalité de ses dépenses d’investissement sans avoir à recourir à l’emprunt. 

En l’absence d’endettement antérieur, sa dette était toujours égale à zéro à la fin de 

l’exercice 2016. 

Les taux des impôts sur les ménages, en particulier ceux de la taxe d’habitation et de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties, sont restés inchangés sur toute la période contrôlée et 

inférieurs à ceux constatés dans les communes de taille comparable. Cette situation est permise 

par le fait que les bases d’imposition de la collectivité sont très supérieures aux bases moyennes 

des communes de sa strate démographique. 

Compte tenu du niveau élevé du fonds de roulement disponible et de la capacité 

d’autofinancement qu’elle est en mesure de dégager, la commune pourrait engager une 

réflexion sur le niveau de son prélèvement fiscal, après une analyse des perspectives d’évolution 

à moyen terme des charges et produits de gestion courants ainsi que de ses dépenses 

d’équipement, en tenant compte des cofinancements envisageables. Elle ne dispose pas pour 

l’heure d’un plan prévisionnel d’investissement, mais ses dépenses pourraient s’élever, selon 

ses propres prévisions, à 9,1 M€ au cours de la période 2016-2019. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a précisé que la 

commune avait « déjà fait bénéficier la population d’une baisse des impôts en 2017, première 

baisse historique sur cette commune et [répondu] en ce sens à la demande de la chambre de 

baisser la fiscalité ». 

 

 LES RESSOURCES HUMAINES 

 L’évolution des effectifs 

4.1.1 Les écarts constatés entre les emplois prévus au budget et les emplois pourvus 

La lecture du tableau n° 15 ci-après permet de constater que jusqu’en 2015, le nombre 

d’emplois votés par l’assemblée délibérante (emplois budgétaires) a été en moyenne supérieur 

de 30 à celui des emplois pourvus. Ce constat a conduit la chambre à s’interroger sur la qualité 

de l’information fournie à ce propos à l’assemblée délibérante. 

 

Tableau n° 15 : Emplois budgétaires et emplois pourvus 

 

Comptes 

administratifs 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 

(ETP) 

2016 

(ETP) 

Emplois 

budgétaires 

110 111 126 117 120  94,00 

Emplois 

pourvus 

84 86 91 90 87 84,63 84,74 

Différence en 

nombre d’agents 

26 25 35 27 33    9,26 

Ecart en % 31 % 29,1 % 38,5 % 30 % 37,9 %   10,93 % 
Source : commune de Carry-le-Rouet. 

 

Même si une réduction de l’écart constaté semble s’être amorcée en 2016, avec des 

emplois exprimés en équivalent temps plein (ETP), il a été recommandé à la commune de mettre 

en conformité les effectifs budgétaires soumis au vote du conseil municipal avec les besoins de 

la commune, qui devraient en principe correspondre sensiblement aux emplois pourvus. 

 

Recommandation n° 1 : Mettre en conformité les effectifs budgétaires votés par le conseil 

municipal avec les besoins de la commune. 

 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué « que 

l’écart entre les emplois pourvus et théoriques [avait] été remis à jour en 2017. En effet, à cette 

date le tableau des effectifs a été totalement refait par la Direction des ressources humaines 

pour corriger cet état de fait ». 
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4.1.2 Un taux global d’administration de la commune inférieur au taux moyen 

des communes équivalentes 

Le taux d’administration rapporte le nombre des agents publics employés travaillant 

dans un territoire donné (calculé en « équivalent temps plein » ou ETP), à la population totale 

de ce même territoire. 

Dès lors que la commune de Carry-le-Rouet a fait l’objet, par arrêté préfectoral du 

26 juin 2000, d’un surclassement dans la catégorie démographique des communes de 10 000 à 

20 000 habitants, la chambre a comparé son taux d’administration à celui de la moyenne des 

communes de la strate équivalente, c’est-à-dire de la strate des communes de 10 000 à 

19 999 habitants. 

 

Tableau n° 16 : Taux d’administration pour 1 000 habitants. 

 

Moyenne nationale (toutes collectivités confondues) 27 

Moyenne strate des communes de 10 000 à 19 999 habitants 18,2 

Moyenne strate des communes de 5 000 à 9 999 habitants  15,5 

Moyenne commune de Carry-le-Rouet 13,08 

Nombre d’habitants de la commune 6 469 11 

Nombre total d’emplois permanents de la commune en ETP  84,6312 
Source : CRC à partir de données INSEE, DGCL et de la commune. 

 

Ce dernier s’établit à 13,08 agents pour 1 000 habitants13 alors que le taux moyen de la 

strate est de 18,214.  

Le taux d’administration des communes de la strate de 5 000 à 9 999 habitants est 

également supérieur à celui relevé à Carry, puisqu’il s’établit à 15,5 agents pour 1 000 habitants. 

 

4.1.3 L’évolution inverse des effectifs des filières administratives et techniques 

Les effectifs permanents de la collectivité ont été relativement stables sur la période 

2010-2015, à l’exception toutefois des exercices 2013 et 2014 où ils ont atteint et dépassé 

90 agents.  

Le nombre d’agents calculé en ETP a été également stable sur la fin de la période. Il 

s’est établi à 84,75 ETP en 2016 (Cf. le tableau n° 17). 

  

                                                 
11 Données Insee 2014. 
12 Donnée compte administratif 2015. 
13 Donnée compte administratif 2015. 
14 Donnée direction générale des collectivités locales (DGCL) au 31 décembre 2014. 
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Tableau n° 17 : Évolution des effectifs par filières 

 

Emplois 

permanents/ 

filière 

 

2010 

 

2011 2012 2013 2014 

 

2015 

 

 

2015 

(ETP) 
15 

 

2016 

(ETP) 

 

Administrative 

(y compris DGS) 
31 32 33 37 36 39 39 39,13 

Technique 42 39 41 43 41 35 33,54 32,53 

Culturelle 0 0 0 0 1 1 0,09 0,09 

Sportive 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sociale 5 5 0 3 0 0 0 0 

Médico-sociale 0 0 4 0 3 3 3 3 

Police municipale 6 7 7 7 7 7 7 8 

Animation  0 0 0 1 1 1 1 

Effectifs totaux 

au 31/12 /N 
85 84 86 91 90 87 84,63 84,75 

dont titulaires     84 82 83 81,57 

dont non-titulaires     6 5 6 3,17 

Collaborateurs de 

cabinet 
1 1 1 1 1 1 1 - 

Emplois 

saisonniers ou 

occasionnels 

20 20 20   39 40 

 

30 

 

Agents non-

titulaires et non-

permanents 

 

2 

 

2 2 6 6 

 

5 

 

4,09  

Source : commune de Carry-le-Rouet. 

 

Cependant, deux tendances inverses ont été observées au cours de cette période : d’une 

part, une augmentation régulière des effectifs de la filière administrative (effectifs passés de 

31 à 39 agents), d’autre part, une diminution des effectifs des services techniques (effectifs 

passés de 42 à 35 agents) ce qui, selon l’ordonnateur, serait une conséquence des transferts 

antérieurs de compétences à l’intercommunalité, en particulier ceux concernant la voirie. 

Pour autant, la diminution des effectifs des services techniques a résulté principalement 

du transfert de quatre agents au service comptabilité, à la police municipale, au pôle population 

et au CCAS, ainsi que du départ définitif de deux autres agents. L’augmentation des effectifs 

de la filière administrative a résulté du transfert précité des quatre agents de la filière technique, 

d’une modification de statut pour deux personnels ayant opté pour la filière administrative et 

de la création de deux postes (l’un à l’office de tourisme, l’autre au service de l’urbanisme). 

 

4.1.4 Un déséquilibre dans la structure catégorielle des personnels 
 

L’analyse de la répartition par catégories des agents municipaux faisait ressortir, en 

2014, une sous-représentation des effectifs de catégorie A (fonction d’encadrement) et de 

catégorie B (fonction d’exécution supérieure) par rapport aux moyennes nationales (cf. le 

tableau n° 18).  

  

                                                 
15 Source : commune de Carry-le-Rouet. 
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Tableau n° 18 : Répartition en pourcentage des effectifs, exercice 2014 

 

 

 
 

 

 
Source : CRC à partir des données de la commune et du ministère de la décentralisation et de 

la fonction publique. 

 

Cependant, les chiffres fournis par la collectivité pour les exercices 2015 et 2016 (cf. le 

tableau n° 19) font apparaître un rééquilibrage en faveur des agents de la catégorie A et 

accessoirement des agents de la catégorie B. 

 

Tableau n° 19 : Effectifs permanents à Carry par niveau hiérarchique 

 

Source : commune de Carry-le-Rouet. 

 

 

 Une gestion des avancements de grade et d’échelon particulièrement avantageuse 

pour les agents municipaux 

L’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale prévoit que « La hiérarchie des grades dans chaque 

cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement 

d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. // Le nombre 

maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la 

présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être 

promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par 

application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions 

pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après 

avis du comité technique (...) ». 

La commune n’a pas été en mesure de fournir la délibération, prévue par ces 

dispositions, fixant le taux de promotion aux grades d’avancement.  

L’ordonnateur a précisé que « le taux d’avancement de grade par catégorie socio-

professionnelle était de 100 % » et que « les avancements d’échelon pour tous les grades ont 

eu lieu à la durée minimale », ce qui s’avère généreux de la part de la collectivité. 

La chambre appelle l’attention du maire sur la nécessité de soumettre au conseil 

municipal une délibération fixant le taux de fonctionnaires de chaque grade pouvant être 

promus au grade d’avancement ou au cadre d’emploi supérieur. 

 

Recommandation n° 2 : Demander au conseil municipal de fixer le taux de fonctionnaires 

de chaque grade pouvant être promus au grade d’avancement ou au cadre d’emploi 

supérieur. 

 

 

 

                                                 
16 Cf. chiffres clés 2014, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique. 

En % A B C 

Carry-le-Rouet 4,5 4,5 91,0 

Moyenne nationale 16 9,0 13,7 76,7 

Ecart, nombre de points 4.5 9,2 + 14,3 

2011 2012 2013 2014 2015 (en ETP) 2016 (en ETP) 

A B C total A B C total A B C total A B C total A B C total A B C total 

4 3 77 84 4 4 77 85 5 4 82 91 4 4 82 90 5 7,09 72,54 84,63 7,25 6,95 70,55 84,75 
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 Le versement irrégulier de la « prime annuelle compensatrice » 

Hors prime de fin d’année, le montant des primes versées par la commune à ses agents 

varie fortement d’une année à l’autre (cf. le tableau n° 20). 

 

Tableau n° 20 : Régime indemnitaire du personnel titulaire 

 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 

 

2015 2016 

Variation 
annuelle 

moyenne 

Rémunération principale personnel titulaire 1 525 209 1 556 498 1 866 704 1 897 196 1 681 933 1 659 121 1 665 272 +1,5 % 

Régime indemnitaire voté par l'assemblée 547 914 580 512 301 191 294 892 468 086 508 154 525 190 -0,7 % 

dont prime de fin d’année N.C. 119 476 124 274 122 380 123 571 119 585 113 796 -1 % 

Régime indemnitaire voté par l’AD  

 hors prime de fin d’année 
N.C. 461 036 176 917 172 512 344 515 388 569 411 394 

-2,4 % 

 + « autres indemnités » 85 254 86 840 92 098 97 842 86 867 119 675 102 043 +3,0% 

dont NBI N.C. 18 933 19 745 20 642 20 825 21 453 23 267 +4,6  % 

Total du régime indemnitaire des 
personnels titulaires 

633 168 667 352 393 289 392 734 554 953 627 829 360 409 
+2,9 % 

Total du régime indemnitaire des 

personnels titulaires hors prime de fin 
d’année 

NC 547 876 269 015 270 354 431 382 508 244 246 613 

 

-44,4 % 

Total rémunération du personnel 

titulaire  
2 158 378 2 223 850 2 259 992 2 289 930 2 236 886 2 286 949 2 292 505 1,0 % 

Pourcentage régime indemnitaire / 
Rémunération principale du personnel 

titulaire 

41,51 % 42,88 % 21,07 % 20,70 % 32,99 % 37,84 % 21,64 % 
 

- 

Pourcentage régime indemnitaire hors 
prime de fin d’année / rémunération 

principale du personnel titulaire 
NC 35,20 % 14,41 % 14,25 % 25,65 % 30,63 % 14,8 % 

 
- 

Source : CRC. 

 

L’analyse par la chambre de la régularité du régime indemnitaire alloué aux agents 

municipaux s’est focalisée sur la prime de fin d’année. 

Le 16 octobre 1990, le conseil municipal de la commune avait institué au profit des 

agents de la commune une indemnité de fin d’année, comprenant une prime fixe et une prime 

modulable, ces deux primes « étant majorées de l’augmentation légale prévue par les textes en 

vigueur ».  

Par une délibération du 5 novembre 2003 faisant référence aux articles 88 et 111 de la 

loi susmentionnée du 26 janvier 1984 et à la délibération précitée, le conseil municipal a décidé, 

d’une part, « de maintenir à titre individuel les avantages acquis dont particulièrement la prime 

annuelle de fin d’année aux agents de la commune », d’autre part, « dans le cadre du régime 

indemnitaire des agents en fonction (...), et dans un souci d’harmonisation avec les agents qui 

ont été transférés de la commune à la communauté urbaine afin de régulariser les disparités 

de traitement, [d’instituer] une prime annuelle compensatrice de manière identique à celle 

instituée par la CUMPM lors de la séance du conseil de communauté du 10/10/2003 ». 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CARRY%20LE%20ROUET/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/prime%20de%20fin%20d'année.pdf
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A supposer même que la prime de fin d’année et le principe de sa revalorisation17 aient 

réellement été décidés avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, ce qui permettait 

effectivement de maintenir ces avantages au profit des agents municipaux, le versement par la 

commune de Carry-le-Rouet d’une « prime annuelle compensatrice » versée pour « régulariser 

les disparités de traitement » entre les agents de la commune et ceux transférés à la communauté 

urbaine Marseille Provence Métropole, est indubitablement irrégulier, aucune disposition ne 

permettant de transposer, notamment au titre des droits acquis, une prime instituée par un 

établissement public de coopération intercommunale au profit des agents d’une de ses 

communes membres.  

 

Recommandation n° 3 : Mettre un terme au versement de la prime compensatrice. 

 

 Une durée de travail des agents municipaux inférieure à la durée légale 

 

4.4.1 Rappel du cadre légal 

Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans 

la fonction publique territoriale (ARTT) fixe la durée de travail à 35 heures par semaine (ou 

1 600 heures par an), hors heures supplémentaires. Aux 1 600 heures précitées ont été ajoutées 

sept heures à compter du 1er janvier 2005 en application de la loi n° 2004-626 du 

30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes 

handicapées. 

Par ailleurs, les articles 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires et 57-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient que tout fonctionnaire en 

position d'activité a droit à un congé annuel rémunéré d'une durée égale à cinq fois ses 

obligations hebdomadaires de service pour une année de service accompli du 1er janvier au 

31 décembre18, auxquels s’ajoutent les jours fériés ainsi que deux jours supplémentaires 

maximum dits « jours de fractionnement » 19. 

La durée de travail de 1 607 heures se répartit donc en principe sur 226 jours travaillés20 

dès lors que l’agent effectue un cycle de travail de 35 heures par semaine sur cinq jours et 

fractionne ses congés. Si le cycle de travail dépasse les 35 heures hebdomadaires, l’agent a droit 

à des jours de repos supplémentaires dit d’ARTT. 

Le protocole d’accord portant application des textes susmentionnés relatifs à 

l’aménagement et la réduction du temps de travail, adopté le 29 avril 2002 par le conseil 

municipal de la commune de Carry-le-Rouet, permettait de respecter la durée légale du travail. 

Le nombre de jours non travaillés dans la commune avait ainsi été fixé à 139.  

Cependant, dans les faits, le contrôle de la chambre a permis d’identifier plusieurs dérives 

et irrégularités. 

 

 

 

                                                 
17 Conseil d’Etat 2 octobre 1992 n° 92692, commune de Fosses (Val d’Oise). 
18 Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. 
19 L’agent a droit à un jour de congé supplémentaire s’il a pris entre cinq et sept jours de congés en dehors de la période 

comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, ou deux jours de congés supplémentaires s’il a pris au moins huit jours de congés en 

dehors de la période considérée. 
20 365 jours ouvrés – 139 jours non travaillés (25 jours de congés + 8 jours fériés + 2 jours de fractionnement + 104 jours de 

repos hebdomadaire) = 226 jours travaillés. 
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4.4.2 L’octroi irrégulier de jours de congés annuels supplémentaires 

Par une délibération du 10 février 2015, le conseil municipal a fixé à 11 le nombre de 

jours fériés annuels, soit trois jours supplémentaires de repos accordés par rapport au protocole 

adopté en 2002 qui ne contrevenait pas à la législation. 

Par ailleurs, dans une note de service du 19 janvier 2015, le maire a prévu qu’« au-delà 

des jours de congés réglementaires attribués à l’ensemble du personnel municipal, 9 jours de 

congés additionnels seront accordés au personnel titulaire et non titulaire permanent de droit 

public exerçant leur fonction à temps complet ou non complet ». Ces neuf jours octroyés en sus 

des jours fériés et des congés réglementaires sont illégaux. De plus, la chambre relève que cette 

note de service a été signée par l’ordonnateur sans autorisation préalable du conseil municipal. 

En tenant compte des deux jours dits de « fractionnement », le nombre total de jours 

non travaillés par agent s’élève donc désormais à 15121 par an et en conséquence, les jours 

travaillés à 214.  

Compte tenu du fait qu’au vu du protocole de 2002, le temps de travail quotidien moyen 

par agent s’établit à 7,11 heures22, les agents municipaux travaillent donc 1 521,54 heures23 par 

an au lieu de 1 607 heures, ce qui représente annuellement un nombre d’heures non travaillées 

par agent à la charge de la collectivité de 85,46. 

Si les deux jours de fractionnement mentionnés ci-avant ne sont pas accordés, le nombre 

de jours travaillés par l’agent s’établit à 216 jours travaillés, ce qui implique la perte par la 

collectivité de 71,24 heures rémunérées par agent et par an24. 

 

4.4.3 Un surcoût financier de l’ordre de 200 000 € 
 

Comme le montre le tableau n° 21 ci-après, les heures perdues équivalent à 4,49 ETP25, 

ce qui représente un surcoût annuel pour la commune de 219 027 €26. Dans l’hypothèse d’une 

exclusion des deux jours de fractionnement, les heures non travaillées équivalent à 3,74 ETP27 

ce qui correspond à un surcoût de 182 441 €. 

 
Tableau n° 21 : Impact des heures irrégulièrement accordées 

  

Impact des 

heures 

irrégulièrement 

accordées 

En nombre de 

personnels 

(ETP) 

En surcoût 

financier 

Les 2 jours de 

fractionnement 

étant accordés 

4,49 219 027 € 

Les 2 jours de 

fractionnement 

ne sont pas 

accordés 

3,74 182 441 € 

Source : CRC 

 

                                                 
21 139 jours non travaillés + 3 jours fériés irréguliers + 9 jours de congés irréguliers = 151 jours non travaillés. 
22 1 607 heures par an / 226 jours par an = 7,11 heures par jour. 
23 214 jours x 7,11 = 1 521,54 heures. 
24 216 jours travaillés x 7,11 h / jour travaillées = 1535,76 heures annuelles travaillées. 1607 heures légales – 1535,76 heures 

travaillées = 71,24 heures non travaillées. 
25 84,63 ETP x 12 jours irréguliers x 7,11 h de travail journalier / 1607 h = 4,49 ETP. 
26 4 128 345 € (chapitre 012 compte administratif 2015) x 4,49 ETP / 84,63 ETP = 219 027 €. 
27 84,63 ETP x 10 jours irréguliers x 7,11 h de travail journalier / 1607 h = 3,74 ETP. 
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4.4.4 L’octroi généreux des autorisations d’absences pour évènements familiaux 

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

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

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

ces dispositions, les durées sont déterminées localement. 

Par délibération du 10 février 2015, le conseil municipal de la commune de Carry-le-

Rouet a fixé un nombre de jours d’autorisations d’absence nettement plus élevé que celui 

observé pour les mêmes évènements dans la fonction publique de l'Etat. Le tableau n° 22 ci-

après permet de mesurer les écarts constatés.  

Tableau n° 22 : Nombre de jours accordés pour évènements familiaux 
Nature du congé et texte applicable Régime 

fonction 

publique 

Etat (FPE)  

Régime en vigueur dans les 

services de la commune de Carry-

le-Rouet 

Ecart 

Mariage du fonctionnaire (instruction ministérielle n° 7 du 

07/03/1950 du ministère de la fonction publique pour 

l’application des dispositions du statut général des fonctionnaires 

relative s aux congés annuels et autorisations exceptionnelle 

d’absence + circulaire du 07/05/2001 (conclusion d’un PACS) 

5 jours 

Mariage du fonctionnaire : 5 jours 

 

Mariage enfant : 2 jours 

0 

 

Non prévu pour la 

FPE, donc 2 jours 

Naissance ou adoption : loi du 18/05/1946 et instruction n° 7 du 

23/03/1950 
3 jours 3 jours 0 

Congé paternité : article 57 loi 84-53 du 26/01/1984 modifié par 

l’article 55 loi n° 2001-1246 du 21/12/2001 décret n° 2003-161 

du 25/02//2003 relatif au congé de paternité dans la FPT 

11 jours   

 

 

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

Instruction ministérielle n° 7 du 23/03/1950  

3 jours 

Maladie grave, conjoint, enfant : 

5 jours 

 

Maladie grave père, mère : 3 jours 

 

Garde d’enfant malade : 6 jours 

portés à 10 si le conjoint n’en 

bénéficie pas 

2 

 

 

0 

 

Non prévu pour la 

FPE, donc de 6 à 10 

jours 

 

 

Décès du conjoint, enfants ou père, mère : Instruction 

ministérielle n° 7 du 23/03/1950 du ministère de la fonction 

publique pour l’application des dispositions du statut général des 

fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations 

exceptionnelles d’absence 
3 jours 

Décès conjoint/enfant : 5 jours 

Décès père, mère, frère, sœur : 

3 jours 

 

Décès beau-père/belle-mère, 

grand-père/mère : 3 jours 

 

Décès oncle, tante, neveu, nièce, 

beau-frère, belle-sœur : 1 jour 

2 jours 

Décès frère, sœur : 

non prévu FPE : 

3 jours 

Décès beau-

père/belle-mère, 

grand-

père/mère non 

prévu FPE : 3 jours 

Décès oncle, tante, 

neveu, nièce, beau-

frère, belle-sœur 

non prévu FPE  : 1 

jour 

 

 

 

Divers 

 Déménagement : 2 jours 

 

Concours / examens pro : 1 jour / 

an  

+ 1 jour si admissibilité 

 

Divorce : 1 jour fractionnable 

Non prévu pour la 

FPE : 2 jours 

Non prévu pour la 

FPE : 1 à 2 jours 

 

 

Non prévu pour la 

FPE : 1 jour 

Total général 25 jours 
De 38 à 42 jours selon la situation 

considérée 

De 13 à 17 jours 

supplémentaires 

irrégulièrement 

octroyés 

Source : chambre régionale des comptes.  

 

Recommandation n° 4 : Mettre en conformité la durée du travail dans les services municipaux 

avec la durée légale de travail. 
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 L’ABSENCE DE CONTROLE DES RÉGIES MUNICIPALES DE 

RECETTES PAR L’ORDONNATEUR 
 

Au 31 décembre 2015, onze régies municipales de recettes étaient en activité. Sept 

régies de recettes avaient perçu au cours de l’année 2015 un montant supérieur à 10 000 €. Cinq 

d’entre elles présentaient des encaissements supérieurs à 50 000 €. 

 

Tableau n° 23 : Régies de recettes ayant perçu une recette supérieure à 50 000 € 

 

Désignation de la régie de recettes Montant annuel 

Ecole de musique 94 425,07 € 

Portage de repas à domicile 91 448,00 € 

Droits de place 70 619,03 € 

Périscolaire, études dirigées, classes de neige 

et découverte 

58 863,50 € 

Foyer restaurant 57 074,00 € 
Source : commune de Carry-le-Rouet. 

 

Compte tenu de l’importance des sommes en jeu, il a été demandé à l’ordonnateur de 

produire un état des contrôles opérés par ses soins pour ces cinq régies. L’instruction n° 06-

031-ABM du 21 avril 2006 de la direction générale des finances publiques (ex DGCP) prévoit 

en effet, que « 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 » et que « l’ordonnateur constitue un dossier pour chaque régie, 

dans lequel il regroupe les procès-verbaux de vérification effectués par ses soins (…) ». 

Les services municipaux ont d’abord indiqué que seul le comptable effectuait ce type 

de vérifications. L’ordonnateur a cependant précisé par la suite qu’il avait « demandé à 

l’ensemble des directeurs de pôle et chefs de service de la collectivité (...) de bien vouloir mettre 

en place ce type de vérification avec procès-verbal selon des modalités qu’ils devront définir ».  

La chambre encourage le maire à effectuer de manière périodique des vérifications sur 

place des régies, en particulier celles qui présentent d’importants enjeux financiers.  

 

 

 

 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CARRY%20LE%20ROUET/Depot/4.10%20Régies%20avances%20et%20recettes.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CARRY%20LE%20ROUET/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/instruction%20n°%2006-031-ABM%20contrôle%20des%20régies.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2016_CARRY%20LE%20ROUET/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/instruction%20n°%2006-031-ABM%20contrôle%20des%20régies.pdf
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ANNEXE 

Rattachement des charges et des produits aux exercices concernés  

Rattachements 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fournisseurs - Factures non parvenues 134 894 114 418 96 194 92 438 85 516 0 

+ Personnel - Autres charges à payer 0 0 0 0 0 0 

+ Organismes sociaux - Autres charges à payer 0 0 0 0 0 0 

+ Etat - Charges à payer 0 0 0 0 0 0 

+ Divers - Charges à payer 0 2 100 92 595 91 236 93 614 0 

+ Produits constatés d'avance 0 0 0 0 0 0 

= Total des charges rattachées 134 894 116 518 188 788 183 674 179 130 0 

Charges de gestion 7 553 550 7 463 586 7 441 208 7 498 184 7 307 409 7 079 451 

Charges rattachées en % des charges de 
gestion 

1,8 % 1,6 % 2,5 % 2,4 % 2,5 % 0,0 % 

Produits non encore facturés 1 425 1 409 59 546 47 000 132 719 0 

+ Personnel - Produits à recevoir 0 0 0 0 0 0 

+ Organismes sociaux - Produits à recevoir 0 0 0 0 12 974 0 

+ Etat - Produits à recevoir 4 000 6 800 3 600 0 61 440 0 

+ Divers - Produits à recevoir 0 0 0 0 0 0 

+ Charges constatées d'avance 60 616 56 959 26 005 26 496 25 347 0 

= Total des produits rattachés 66 041 65 168 89 151 73 496 232 480 0 

Produits de gestion 9 421 441 9 380 655 9 451 829 8 917 690 8 537 191 8 355 366 

Produits rattachés en % des produits de 
gestion 

0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,8 % 2,7 % 0,0 % 

Différence (produits - charges rattachées) -68 853 -51 350 -99 637 -110 178 53 349 0 

Différence produits et charges 
rattachés/(produits + charges de gestion/2) 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 

Résultat de l'exercice 1 517 247 1 581 856 1 662 133 1 046 701 835 119 959 386 

Différence en % du résultat -4,5 % -3,2 % -6,0 % -10,5 % 6,4 % 0,0 % 

Source : CRC. 
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Chambre régionale des comptes 

Provence-Alpes-Côte d’Azur  

17, rue de Pomègues  

13295 MARSEILLE CEDEX 08  

pacagreffe@crtc.ccomptes.fr 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes  

de Provence-Alpes-Côte d’Azur  

sont disponibles sur le site : 

www.ccomptes.fr/crc-provence-alpes-cote-dazur  

 

http://www.ccomptes.fr/





