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SYNTHÈSE 

Entraigues sur la Sorgue est une commune du Vaucluse de 8 257 habitants, membre 

de la communauté d’agglomération du Grand Avignon (COGA). Elle a connu depuis 2009 une 

croissance démographique et un développement économique important. 

La qualité des informations budgétaires et comptables présentées à l’assemblée 

délibérante doit être améliorée, afin d’éclairer les choix de la commune notamment en matière 

d’investissement et d’endettement, dans une perspective pluriannuelle soutenable. 

Pour renforcer la fiabilité de ses comptes, la chambre invite la commune à mettre en place un 

suivi de sa comptabilité d’engagement, à contrôler les imputations comptables des inscriptions 

faites en dépenses et en recettes et à veiller au respect de l’indépendance des exercices 

budgétaires. 

La situation financière de la commune d’Entraigues s’est dégradée entre 2011 et 2016. 

Les charges de fonctionnement progressant plus rapidement que les produits, du fait 

principalement de la baisse des dotations de l’Etat et de la sortie d’un emprunt structuré entré 

en phase toxique, la capacité d’autofinancement de la commune a diminué sur la période.  

Malgré ce contexte financièrement contraint, et sans approche pluriannuelle 

permettant de lisser l’effort d’investissement, la commune d’Entraigues sur la Sorgue a mené 

une politique d’investissement très dynamique en 2014-2015, pour compenser le faible niveau 

d’investissement réalisé sur la période précédente. La commune a financé ses investissements 

à partir de ses fonds propres, en baisse (- 12 % en moyenne chaque année sur la période) et 

marqués par l’importance des recettes d’urbanisme (produits de cessions, taxe 

d’aménagement…). Elle a également eu recours à l’emprunt, en hausse (+ 11 % en moyenne 

annuelle sur la période), mais n’a pas actionné le levier fiscal, stable depuis 10 ans. 

Le niveau d’endettement de la commune a augmenté sur la période, passant de 7,5 M€ en 

2011 à 9,1 M€ en 2016. Au-delà du financement de sa politique d’investissement, la commune 

a augmenté l’encours global et allongé sa durée d’endettement, pour stabiliser et baisser les 

taux d’intérêt à court terme. La commune a ainsi contracté un emprunt de 7,9 M€ en 2016, pour 

sortir d’un emprunt structuré, signé en 2007, renégocié en 2011, et entré en phase toxique en 

2015. L’aide de 3,97 M€ que la commune a obtenue du fonds de soutien a permis d’alléger le 

coût pour la collectivité de l’indemnité de remboursement anticipé de cet emprunt structuré, qui 

s’est élevée à 5,881 M€. Le niveau d’endettement de la commune est désormais entièrement 

sécurisé, mais reste cependant supérieur de plus de 11,5 % en moyenne sur la période à celui 

des communes de la strate. 

L’année 2016 a marqué un tournant avec une baisse sensible des charges de 

fonctionnement et du niveau d’investissement de la commune, en cohérence avec la capacité 

d’autofinancement disponible, qui a permis d’initier une amélioration des indicateurs de gestion 

financière. La situation financière de la commune restant dégradée, la chambre l’invite à 

poursuivre le mouvement initié en 2016 et à réduire son niveau d’endettement, tout en 

améliorant la fiabilité de l’information présentée à l’assemblée délibérante, qui est lacunaire et 

parfois même erronée. 

L’organisation des services est également entrée en 2015 dans une phase de 

consolidation, avec un renforcement des personnels en charge des fonctions ressources au sein 

de la collectivité (recrutement d’un responsable administratif et financier de catégorie A, 

restructuration du service des ressources humaines, stabilisation des équipes…).  

 

En l’absence de projet managérial et organisationnel structurant, les changements 

successifs d’organigramme et l’instabilité des équipes, notamment celles en charge des 
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fonctions support, ont clairement fragilisé le suivi et la gestion sur la période des ressources 

humaines, des finances et de la commande publique. A titre palliatif, la commune a eu recours 

à de nombreux prestataires pour l’accompagner dans la structuration administrative de ses 

fonctions supports, ce qui a généré quelques améliorations. Toutefois, la faiblesse des effectifs 

ressources et l’absence de formalisation de procédures ne permettent pas encore de pleinement 

sécuriser la gestion de la commune. 

La gestion des ressources humaines pâtit ainsi d’un manque de données fiables et 

transparentes, qui permettraient un réel pilotage de la masse salariale. L’absence de bilan social, 

de suivi des effectifs, de transparence dans la modulation du régime indemnitaire ou 

l’avancement de carrière, sont autant de points qui doivent être améliorés. Si la plupart des 

irrégularités relevées dans la gestion statutaire des carrières et les rémunérations des personnels 

a été corrigée depuis 2015, des anomalies persistent dans l’attribution d’avantages en nature ou 

le recours forfaitaire aux heures supplémentaires pour certains agents. Les délibérations 

relatives au régime indemnitaire doivent également être clarifiées, notamment avec la mise en 

place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) au 1er janvier 2018, afin de respecter les conditions 

réglementaires et la transparence dans la modulation du régime indemnitaire. Le nouveau 

régime indemnitaire pourra s’appuyer sur le projet défini dans les délibérations de 2011 et 2014, 

mais non appliqué. Le temps de travail réglementaire est respecté et contrôlé, depuis 2015, 

exception faite de l’attribution irrégulière de quatre jours de congé supplémentaire, au titre des 

« journées du Maire ». 

La commande publique appelle de nombreuses observations en lien avec les 

irrégularités constatées. En l’absence de procédures formalisant clairement les responsabilités 

de chaque service, l’organisation actuelle, basée sur un agent de catégorie C, en lien avec la 

direction générale, ne permet pas d’assurer la bonne application des règles de la commande 

publique et la continuité de service. La chambre a ainsi constaté un déficit chronique 

d’évaluation préalable du besoin et une absence de contrôle interne dans le suivi de la 

commande publique, qui ont conduit au non-respect des règles de la concurrence. La juridiction 

a notamment relevé des erreurs dans le choix de la procédure à suivre, l’absence de passation 

d’un marché, le bouleversement de l’économie générale d’un marché. Une mutualisation avec 

la communauté d’agglomération du Grand Avignon et le recours à des assistants à maîtrise 

d’ouvrage, envisagés par la commune, sont fortement recommandés, notamment pour les 

principales opérations d’investissement, afin de développer l’expertise métier qui ne peut être 

attendue en interne, au vu des moyens alloués au suivi des marchés, et pour garantir une maîtrise 

des dépenses liées aux marchés. L’utilisation irrégulière à de nombreux égards, de 2010 à 2015, 

d’une carte achat attribuée à la directrice générale des services, témoigne de cette défaillance 

dans le suivi de la commande publique, avec l’absence de contrôle interne permettant de 

garantir le respect de la réglementation en vigueur et des engagements contractuels pris par 

l’assemblée délibérante. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Améliorer la tenue de la comptabilité s’agissant du respect de 

l’indépendance des exercices, des imputations comptables et du suivi des engagements. 

Recommandation n° 2 : Prendre une délibération spécifique à la délégation de pouvoir 

accordée au maire en matière de gestion de la dette, conformément à la circulaire du 

25 juin 2010. 

Recommandation n° 3 : Fiabiliser l’ensemble des données intégrées dans le logiciel de gestion 

des ressources humaines. 

Recommandation n° 4 : Adopter par délibération une convention précisant les modalités de 

mise à disposition du personnel municipal affecté au CCAS. 

Recommandation n° 5 : Soumettre à l’assemblée délibérante une délibération fixant le ratio 

promus / promouvables prévu par l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Recommandation n° 6 : Mettre en conformité l’attribution des avantages en nature avec la 

réglementation en vigueur, notamment le décret du 9 mai 2012 et l’arrêté du 10 décembre 2002. 

Recommandation n° 7 : Clarifier dans une nouvelle délibération le régime indemnitaire 

appliqué par la commune à l’ensemble de ses agents avec la mise en place du RIFSEEP. 

Recommandation n° 8 : Formaliser les procédures relatives à la commande publique pour 

sécuriser la passation et l’exécution des marchés publics. 
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INTRODUCTION 

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

d’Entraigues sur la Sorgue à compter de l’année 2011. 

Par lettre en date du 11 octobre 2016, le président de la chambre a informé 

M. Guy Moureau, de l’ouverture de la procédure et de la composition de l’équipe de contrôle, 

formée de Mme Sophie Leduc-Denizot, 1ère conseillère, et de Mme Pascale Labory, 

vérificatrice. 

L’entretien de début de contrôle s’est déroulé le 14 octobre 2016 avec M. Guy Moureau 

et la directrice générale des services (DGS).  

L’entretien de fin de contrôle s’est tenu le 24 mai 2017, entre M. Guy Moureau, 

accompagné du responsable administratif et financier et l’équipe de contrôle. 

Après avoir entendu la rapporteure et pris connaissance des conclusions du procureur 

financier, la chambre a, le 11 juillet 2017, arrêté ses observations provisoires. 

Celles-ci ont été communiquées le 7 septembre 2017 dans leur intégralité à M. Moureau, 

ordonnateur en fonction. Les observations ont également été communiquées le 

13 septembre 2017, pour les parties qui les concernent, à la DGS de la commune d’Entraigues 

ainsi qu’à différents tiers mis en cause. Par courriel du 10 novembre 2017, enregistré au greffe 

le 13 novembre 2017, la DGS a sollicité un délai supplémentaire pour faire part de ses 

observations. Ce délai lui a été accordé par lettre du 16 novembre 2017 du président de la 

chambre jusqu’au 24 novembre 2017. M. Moureau et la DGS ont répondu aux observations 

provisoires respectivement les 10/13 octobre 2017 et 27 novembre 2017. 

 

1 PRESENTATION GENERALE 

La commune d’Entraigues sur la Sorgue est située dans le département de Vaucluse,  

à une dizaine de kilomètres d’Avignon, préfecture du département et de Carpentras,  

sous-préfecture d’arrondissement. Sa population est en légère hausse : en 2016, elle comptait  

8 257 habitants1, ce qui représente une hausse de 7,2 % depuis 20112.  

La commune s’étend sur 1 660 hectares, dont 70 % sont des terres agricoles et 30 % des 

espaces densifiés en constructions urbaines, réparties entre des zones d’activités dédiées à 

l’entreprise et l’artisanat, et le cœur de ville central dédié à l’habitation. Cette répartition 

spatiale s’inscrit dans une volonté politique de maîtrise foncière pour préserver la dimension 

« ville à la campagne » d’Entraigues sur la Sorgue. 

Dans le cadre de la modernisation de la ligne ferroviaire Avignon – Carpentras, la halte 

ferroviaire - pôle d’échanges multimodal d’Entraigues sur la Sorgue a été réaménagée, et livrée 

début 2015. Cette nouvelle ligne est un axe de développement du bassin de vie du 

« Grand Avignon », et devrait à terme conduire à la création d’un nouveau quartier d’habitation 

à Entraigues sur la Sorgue.  

 
1 La strate retenue pour comparaison avec la commune d’Entraigues sur la Sorgue est celle des communes de 

5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé. 
2 En 2011 : 7 700 habitants (source DGCL). 
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L’activité des entreprises se concentre essentiellement autour du commerce, des 

transports et des services aux entreprises et particuliers (73 % de l’activité sur le territoire). 

Deux zones d’activité (ZA du Plan et du Couquiou), facilement accessibles car situées à 

proximité de l’axe routier Avignon-Carpentras, constituent les pôles de développement 

économique 

du territoire. 

Monsieur Guy Moureau est maire de la commune d’Entraigues sur la Sorgue 

depuis 1984. Il exerce par ailleurs les fonctions de président du syndicat des Sorgues, de 

5ème vice-président à l’emploi et l’insertion de la communauté d’agglomération du grand 

Avignon (COGA) et de membre du conseil d’administration de l’Etablissement Public Foncier 

de Provence Alpes Côte d’Azur (EPF PACA). 

Membre depuis sa création le 24 octobre 2001 de la communauté de communes les 

Sorgues du Comtat, Entraigues sur la Sorgue a rejoint la COGA le 1er janvier 2009. 

Ce changement d’intercommunalité, justifié par la cohérence du bassin de vie d’Entraigues 

avec celui du « Grand Avignon », a également permis à la commune de bénéficier 

d’une attribution de compensation de plus d’1,5 M€ par an de la COGA. La communauté 

de communes des Sorgues du Comtat avait refusé de revaloriser la fiscalité reversée à la 

commune, bien que la dynamique de la nouvelle zone d’activité du Plan, portée par la commune 

d’Entraigues sur la Sorgue, ait généré de nouvelles recettes importantes de taxe professionnelle 

unique pour l’intercommunalité (cf. infra 3.1.1.2). 

Il est à noter également qu’à compter du 1er janvier 2017, dans un souci de cohérence 

territoriale, la commune d’Entraigues sur la Sorgue a quitté l’arrondissement préfectoral de 

Carpentras pour intégrer celui d’Avignon. 

 

2 LA FIABILITE DES INFORMATIONS BUDGETAIRES ET 

COMPTABLES 

2.1 La qualité de l’information de l’assemblée délibérante 

2.1.1 Le débat d’orientations budgétaires 

Aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

« dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les 

orientations générales du budget de l’exercice, ainsi que sur les engagements pluriannuels 

envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune, dans un 

délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci dans les conditions fixées par le règlement 

intérieur prévu à l’article L. 2121-8 ». 

Ce délai maximal de deux mois entre la date du débat d'orientations budgétaires (DOB) 

et la date du vote d'adoption du budget primitif doit permettre aux élus de s’approprier 

l’ensemble des informations contenues dans les documents présentés et qu’un débat ait lieu au 

conseil municipal sur les orientations du budget. Le tableau ci-après montre que le délai entre 

la date de tenue du DOB et celle du vote du budget par l’assemblée délibérante est respecté ; 

l’information sur les priorités et les évolutions de la situation est donc donnée en temps utile et 

permet ainsi aux élus de s’exprimer sur la conduite des projets. 
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  Délai relatif au débat d’orientations budgétaires 

Exercices 
Date du débat 

d’orientations budgétaires 

Date du vote d’adoption 

du budget primitif 

2011 08/03/2011 13/04/2011 

2012 07/03/2012 04/04/2012 

2013 28/02/2013 28/03/2013 

2014 27/02/2014 23/04/2014 

2015 12/03/2015 09/04/2015 

2016 02/03/2016 31/03/2016 

Source : budgets primitifs 2011-2016. 

En application de l’article L. 2121-12 du CGCT, une note explicative de synthèse 

« sur les affaires soumises à délibération » doit être adressée avec la convocation aux membres 

du conseil municipal. 

La commune d’Entraigues produit chaque année ce document, qui contient des 

informations relatives à l’évolution des recettes et dépenses (en fonctionnement et en 

investissement), au niveau d’endettement et aux bases fiscales de la commune. Les 

informations concernant les projections pluriannuelles et la dette (cf. infra 3.3.4) restent 

néanmoins insuffisantes. 

2.1.2 L’absence de projections pluriannuelles 

La chambre a relevé que la collectivité ne présentait pas de stratégie pluriannuelle de 

financement de ses investissements dans les DOB ni au moment du vote du budget. Or, 

l’absence de prospective financière nuit à la lisibilité de l’information transmise aux membres 

du conseil municipal.  

La projection pluriannuelle constituerait pourtant un outil précieux d’aide à la 

programmation des investissements, notamment des opérations qui présentent les enjeux 

financiers les plus significatifs, tandis que les marges de manœuvre financières de la commune 

sont restreintes. 

2.2 Un suivi de la comptabilité d’engagement à renforcer 

L’absence de contrôle consolidé de la comptabilité d’engagement 

L’article L. 2342-2 du CGCT prévoit que le maire est chargé de la tenue de la 

comptabilité des dépenses engagées. 

L’article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire 

et comptable publique définit l’engagement comme « l’acte juridique par lequel une personne 

morale […] crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une dépense. 

L’engagement respecte l’objet et les limites de l’autorisation budgétaire ». 

La comptabilité d’engagement doit permettre de connaître à tout moment la 

consommation des crédits au regard des dépenses engagées mais non encore mandatées. Elle 

permet de calculer, en fin d’exercice, le montant des restes à réaliser et rend possibles les 

rattachements de charges et de produits aux exercices qu’ils concernent. 

La commune tient une comptabilité d’engagement au moyen d’un logiciel comptable. 

Les services disposent dès le vote du budget d’un état des crédits budgétaires et suivent 

l’engagement de leurs dépenses conjointement avec le service financier. Un rapprochement est 

effectué périodiquement.  
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S’agissant du circuit de facturation, l’ordonnateur précise que le mandatement est 

hebdomadaire et que la centralisation des factures est effectuée au service des finances. Ce 

dernier les renvoie aux services émetteurs des bons de commande pour certification du service 

fait en apposant le cachet, la date et la signature. Les factures sont retournées à la comptabilité 

pour mandatement.  

En réponse à la demande de la chambre d’obtenir communication d’un tableau de suivi 

des engagements, la commune n’a pas été en mesure de fournir des données consolidées 

retraçant toutes les opérations (engagement de la dépense, émission du bon de commande, 

réception de la facture, validation du service fait, mandatement). Les contraintes inhérentes au 

logiciel utilisé par la collectivité ne lui ont permis d’éditer que trois états distincts 

d’engagements de dépense, de mandats et mandats annulatifs. Aussi, devant l’impossibilité de 

croiser ces trois états, la chambre n’a pas pu apprécier la qualité de la comptabilité 

d’engagement et observe que la commune n’assure pas un suivi consolidé de sa comptabilité 

d’engagement. 

Aucune explication n’a ainsi été apportée sur l’évolution du délai global de paiement, 

celui-ci n’étant pas suivi par la commune. Le délai moyen de paiement s’est pourtant dégradé 

sur la période, passant de 24 jours en 2014 à près de 32 jours en 2016, tout en restant proche du 

délai de trente jours prévu par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les 

retards de paiement dans les contrats de la commande publique. La commune devrait donc se 

doter d’outils de suivi du délai de mandatement de ses dépenses. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune a précisé qu’elle 

avait sollicité le service maintenance de l’éditeur de son logiciel de gestion comptable, pour 

obtenir une vision consolidée de la comptabilité d’engagement et que dans l’attente, un suivi 

avait été mis en place via un tableur Excel. 

2.2.1 Le taux d’exécution du budget primitif 

2.2.1.1 La section de fonctionnement 

Au cours de la période examinée, l’exécution du budget de fonctionnement s’est 

améliorée en dépenses, atteignant un taux de 98 % en 2015. La commune ne présentait pas en 

2015 de restes à réaliser en dépenses de fonctionnement, la collectivité ayant décidé de ne plus 

pratiquer le report sur l’exercice suivant des dépenses de fonctionnement, avant d’y revenir 

en 2016. 

Concernant les recettes, le taux a toujours été supérieur à 100 % excepté en 2014 

(94 %), ce qui traduit une certaine prudence dans leur estimation. 

  Taux d’exécution de la section de fonctionnement (en €) 

Années 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

BP+DM Réalisé % 
Crédits 

annulés 
RAR BP+DM Réalisé % 

Crédits 

annulés 
RAR 

2011 7 907 758 6 549 197 82,82 1 249 189 109 372 7 665 258 8 045 978 105 0 0 

2012 7 714 828 6 754 702 87,55 627 084 202 254 9 559 237 8 996 728 94 - 639 986 0 

2013 7 309 414 6 677 037 91,35 480 242 152 134 8 340 460 8 357 169 100,20 - 178 470 0 

2014 8 131 776  7 161 357 88,07 970 330 192 139 8 336 465 8 408 734 101 - 159 797 0 

2015 7 842 768  7 673 262 97,84 169 507 0 8 975 693 8 992 943 100 - 793 250 0 

2016 7 893 305 7 429 216 94,12 278 807 105 173  8 763 585 8 827 340 100,73 - 3 679 470 3 485,15  

Source : comptes administratifs 2011-2015 et compte de gestion 2016. 

2.2.1.2  La section d’investissement 

Le taux d’exécution du budget en investissement permet d’avoir une vision de la 

sincérité des inscriptions budgétaires tant en dépenses qu’en recettes. Avec une moyenne de 



 

 

 

11 

60 % sur la période, et des variations importantes entre exercices, ce taux d’exécution des 

dépenses et recettes d’investissement est à améliorer. La mise en perspective pluriannuelle des 

investissements devrait aider la commune à définir des prévisions budgétaires plus sincères. 

  Taux d’exécution de la section d’investissement (en €) 

Source : comptes administratifs 2011-2015 et compte de gestion 2016. 

 

2.2.2 Les restes à réaliser en investissement 

Aux termes de l’article R. 2311-11 du CGCT, « les restes à réaliser de la section 

d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non 

mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre ». 

Ils donneront obligatoirement lieu à un début de paiement ou d’encaissement sur le prochain 

exercice, et doivent à ce titre être repris dans le budget de l’exercice suivant. L’évaluation 

correcte des restes à réaliser permet ainsi d’avoir un résultat global sincère et de définir un 

résultat qui donne une image fidèle de l’année écoulée. 

  Restes à réaliser de la section d’investissement 

Source : comptes administratifs (en €). 

L’ordonnateur n’a pas été en mesure de produire les justificatifs des restes à réaliser 

inscrits en investissement sur la période 2011-2014, tant en dépenses qu’en recettes. A compter 

de 2015, des états détaillés en dépenses et recettes, validés par la comptable, ont été transmis, 

mais sans les pièces justificatives afférentes à chaque opération, indispensables pour vérifier 

l’exactitude des montants inscrits.  

Seul un arrêté de subvention de 2015 a été transmis. Il concerne une subvention d’un 

montant de 162 512 €, allouée pour la réalisation de travaux d’aménagement dans le quartier 

des Lucines. Le montant de 89 800 € inscrit en restes à réaliser en recettes d’investissement 

a été sous-évalué en 2015 et aurait donc dû s’élever à 252 312 €. 

La traçabilité des restes à réaliser s’est améliorée à partir de 2015. Elle doit être 

poursuivie pour garantir l’exacte justification des montants inscrits. 

2.3 La comptabilité générale 

2.3.1 Le rattachement des charges et des produits 

Le rattachement des charges et produits à l’exercice qu’ils concernent est un mécanisme 

comptable dont l’objectif est de préserver l’indépendance des exercices, en intégrant dans le 

résultat de fonctionnement de chaque exercice les charges et produits qui s’y rapportent. Les 

Années 

Dépenses d'investissement  Recettes d'investissement 

BP+DM Réalisé % 
Crédits 

annulés 
RAR BP+DM Réalisé % 

Crédits 

annulés 
RAR 

2011 6 850 252 5 034 125 73,49 918 874 897 253 4 994 986 3 018 682 60,43 1 963 803 12 500 

2012 4 923 569 2 331 299 47,35 1 856 278 735 992 4 297 461 2 476 355 57,62 1 617 106 204 000 

2013 8 040 528 4 475 788 55,67 584 704 2 980 035 5 799 964 4 650 912 80,19 1 145 052 4 000 

2014 6 550 529 3 700 015 56,48 970 383 1 880 132 4 139 659  1 532 226 37,01 1 044 824 1 562 608 

2015 4 916 991  3 486 268 70,90 474 378 956 345 4 687 304 2 453 780 52,35 2 143 724 89 800 

2016 3 410 097 1 657 461 48,6 42 665 523 304  2 574 779 3 057 239 118,74 67 552 35 667 

Restes à réaliser section 

d’investissement 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

En dépenses 897 253 735 992 2 980 035 1 880 132 956 345 523 304 

En recettes 12 500 4 000 4 000 4 000 89 800 35 667 
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montants à rattacher correspondent à des charges ou produits dont le fait générateur est 

intervenu sur l’exercice N et pour lesquels l’enregistrement en comptabilité n’a pas été constaté, 

la facture ou le titre n’étant parvenu à la collectivité qu’au cours de l’exercice N+1.  

La commune d’Entraigues sur la Sorgue ne pratique pas le rattachement de produits. 

Ainsi, alors qu’elle a reçu de la caisse d’allocations familiales (CAF) la somme de 173 000 € au 

titre de l’acompte de la prestation de service « enfance jeunesse » pour l’exercice 2012, elle l’a 

comptabilisée à tort sur l’exercice 2013 (compte 7478 – participations – autres organismes). 

  Montant des charges rattachées 

Source : comptes de gestion, logiciel ANAFI. 

En revanche, elle pratique le rattachement des charges, mais à un faible taux compris 

entre 0,1 % et 1,1 % sur la période contrôlée. Pourtant, il ressort de l’analyse des factures au 

titre de l’exercice 2014, que des livraisons ou des prestations de services réalisées en 2013 ont 

été mandatées en 2014 et n’ont pas été rattachées à l’exercice correspondant. Le montant total 

des charges correspondantes s’élève à 129 650 €. La plupart des factures (118) sont datées de 

la fin de l’exercice (novembre, décembre) et auraient pu être mandatées lors de la journée 

complémentaire. Au titre de 2015, le nombre de factures est de 95 et leur montant total 

s’élève à 93 937 €. 

2.3.2 Les recettes et dépenses à classer ou à régulariser 

L’instruction budgétaire et comptable M14 précise que « Les opérations qui ne peuvent 

être imputées de façon certaine ou définitive à un compte déterminé au moment où elles doivent 

être enregistrées, ou qui exigent une information complémentaire ou des formalités 

particulières, sont inscrites provisoirement au compte 47. Ce compte doit être apuré dans les 

délais les plus brefs par imputation au compte définitif ». 

Le solde des comptes de tiers 471 et 472 est quasiment nul sur la période. L’apurement 

régulier de ces comptes d’attente montre que les opérations de l’année sont comptabilisées 

définitivement dans un compte de charges ou de produits.  

  

Rattachements 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Compte 408 - Fournisseurs - Factures non 

parvenues (solde créditeur) 
3 303 13 149 45 272 31 960 72 482 33 555 

Charges de gestion 6 104 757 6 058 523 6 268 248 6 645 853 6 812 257 6 479 309 

Charges rattachées en % des charges de 

gestion 
0,1 %  0,2 %  0,7 %  0,5 %  1,1 %  0,5 %  
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  Opérations à classer ou à régulariser 

Opérations à classer ou à 

régulariser 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Compte 471 - Recettes à classer ou à 

régulariser  
202 189 222 5 460 2 001 217 786 0 

Produits de gestion 7 919 580 7 678 388 8 076 871 8 224 328 8 167 516 8 090 592 

Recettes à classer ou régulariser en 

% des produits de gestion 
2,6 %  0 %  0,1 %  0 %  2,7 %  0 %  

Compte 472 - Dépenses à classer ou 

à régulariser  
14 030 85 1 798 231 0 0 

Charges de gestion 6 104 757 6 058 523 6 268 248 6 645 853 6 812 257 6 479 309 

Dépenses à classer ou à régulariser 

en % des charges de gestion 
0,2 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  

Source : comptes de gestion 2011-2016. Logiciel ANAFI (montants en €). 

 

2.3.3 Les immobilisations  

2.3.3.1 Les frais d’études - compte 2031  

  Montant des frais d’études 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Compte 2031 663 478 762 232 844 444 968 313 385 626 303 714 

Source : comptes de gestion 2011-2016. 

La nomenclature M14 prévoit que les frais d’études suivis de réalisation figurant au 

compte 2031 doivent être imputés au compte de travaux lors du lancement de l’opération. 

En revanche, si l’étude n’est pas suivie de travaux, les frais correspondants sont réintégrés à la 

section de fonctionnement par le biais de l’amortissement sur une période maximale de 

cinq ans. 

L’examen du compte 2031 fait ressortir une diminution très nette des frais d’études sur 

la période. Néanmoins, le solde s’élevait au 31 décembre 2016 à 303 714 €. L’ordonnateur a 

confirmé poursuivre l’apurement de ce compte en transférant les frais d’études qui n’avaient 

pas été imputés au compte 23, au moment des travaux, dans les comptes désormais appropriés :  

213 (constructions), 215 (installations techniques, matériel et outillage). Le montant transféré 

s’est élevé à 695 761 € en 2015 et à 187 802 € en 2016. 

2.3.3.2 Les amortissements 

Conformément aux dispositions de l’article R. 2321-1 du CGCT, la commune 

d’Entraigues est tenue d’amortir ses immobilisations, incorporelles et corporelles. 

Le tableau ci-après donne la liste des durées d’amortissements décidées par délibération 

du 18 décembre 1995, mentionnée dans les comptes administratifs. Elles figurent toutes dans 

la fourchette basse des durées préconisées par l’instruction budgétaire et comptable M14. 
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 Durées d’amortissement à compter de 2014 

Année 

 

Durée  

 

M14 

En années En %  

Logiciels 2 2 50 %  

Automobiles  5 5 à 10 ans 20 à 25 %  

Camions et véhicules industriels 4 4 à 8 ans 12,5 à 25 %  

Mobilier 10  10 à 15 ans 6,66 à 10 %  

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 5 à 10 ans 10 à 20 %  

Matériel informatique 2 2 à 5 ans 20 à 50 %  

Matériels classiques 6 6 à 10 ans 33,33 à 50 %  

Installations et appareils de chauffage 10 10 à 20 ans 5 à 10 %  

Appareils de levage-ascenseurs 20 20 à 30 ans 3,33 à 5 %  

Equipements  10 10 à 15 ans 6,66 à 10 %  

Agencements et installations 15 15 à 20 ans 5 à 6,66 %  

Plantations  15 15 à 20 ans 5 à 6,66 %  

Sources : délibération du 18/12/1995- instruction comptable M14. 

 

La chambre note toutefois que le matériel de vidéo-protection fait l’objet d’une durée 

d’amortissement variant de 10 à 15 ans selon les années3. Or il devrait faire l’objet d’une durée 

d’amortissement plus courte (5 ans au plus). 

2.3.4 Les provisions  

L’article R. 2321-2 du CGCT prévoit les situations devant donner lieu à constitution 

d’une provision, parmi lesquelles figure l’ouverture d’un contentieux en première instance 

contre la commune. Le compte 1511 « Provisions pour risques et litiges » enregistre les 

provisions destinées à couvrir la charge probable résultant de litiges ; elles doivent être 

réajustées jusqu’à ce que le jugement soit devenu définitif. 

La commune ne se soumet pas à cette obligation en dépit de l’enregistrement de cinq à 

dix contentieux chaque année. Si la majorité des contentieux concerne des questions 

d’urbanisme ne soulevant pas de risques financiers manifestes, la commune aurait dû constituer 

des provisions de 40 000 € sur le compte 1511 pour les exercices 2011 à 2015, par principe de 

prudence, au vu des enjeux financiers des contentieux en cours sur ces exercices. Si l’absence 

de provisionnement pour contentieux sur la période n’altère pas la sincérité des comptes, la 

commune doit veiller à provisionner le compte 1511 en cas de contentieux plus significatif en 

termes d’enjeux financiers. 

2.3.5 Des erreurs d’imputation comptable 

De fréquentes erreurs d’imputation comptable ont été constatées, notamment de 

dépenses de fonctionnement qui auraient dû être inscrites en investissement. 

  

 
3 Cf. Annexe 1. 
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Il s’agit notamment de dépenses de grosses réparations ou d’amélioration enregistrées 

à tort au compte 61522 « Entretien et réparation de bâtiments » au lieu du 

compte 213 « Constructions » pour 111 507 € au total de 2011 à 2015 (cf. annexe 2). 

Ces erreurs d’imputation comptable faussent non seulement l’analyse de l’évolution des 

dépenses de fonctionnement mais privent également la commune du bénéfice du fonds de 

compensation de la TVA, car seules les dépenses imputées en investissement sont éligibles au 

FCTVA4. 

De même, des frais d’études ont été imputés à tort au compte 622 « Rémunérations 

d’intermédiaires et honoraires » au lieu du compte 203 « Frais d’études » (cf. annexe 3). 

Or les dépenses engagées en vue de déterminer la faisabilité d'un investissement constituent des 

éléments du coût réel de production d'un immeuble et s'imputent donc en section 

d'investissement. 

Le contrôle a également mis en évidence une comptabilisation incorrecte de la fiscalité 

reversée en 2013 au titre du FPIC5, pour un montant de 106 689 € enregistré au compte 

7411 « Dotation forfaitaire » au lieu du compte 7325 « Fonds de péréquation des ressources 

intercommunales et communales ». 

D’autres participations reçues ont également été mal retracées. Plusieurs titres de la 

caisse d’allocations familiales concernant les activités « enfance jeunesse » ont ainsi été 

imputés à tort au compte 7473 « Départements » au lieu du compte 7478 « Autres 

organismes ». Pour 2011, le montant s’est élevé à 12 715,20 € et pour 2014, il a 

atteint 2 119,16 €. 

 

2.4 Conclusion 

La qualité des informations budgétaires et comptables présentées à l’assemblée 

délibérante doit être améliorée, afin d’éclairer ses choix de financement dans une perspective 

pluriannuelle soutenable. La fiabilité des comptes est fragilisée par l’absence de suivi de la 

comptabilité d’engagement, l’insuffisance des rattachements en recettes et en dépenses, et des 

erreurs d’imputations comptables, qui affectent la sincérité budgétaire et l’analyse de 

l’évolution de l’exécution budgétaire. 

Recommandation n° 1 : Améliorer la tenue de la comptabilité s’agissant du respect de 

l’indépendance des exercices, des imputations comptables et du suivi des engagements. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur s’est engagé 

« à mettre en œuvre les outils et procédures qui permettront d’améliorer la tenue de la 

comptabilité et le respect des instructions contenues dans la M14 ». 

  

 
4 Le FCTVA est une dotation versée aux collectivités territoriales destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, 

de la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement selon les modalités définies à l’article L. 1615 

du CGCT. Ont été exclus les travaux de construction d’un immeuble mis à disposition des services de la gendarmerie, de la 

Poste (location de locaux aménagés) dans le cadre d’un contrat de location, qui ne sont pas éligibles au FCTVA (guide DGFiP). 
5 FPIC : fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. 
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3 ANALYSE FINANCIERE 

Afin de produire une analyse financière fiable, les données financières ont été 

retraitées6, d’après les comptes de gestion de la commune, en corrigeant les erreurs de fiabilité 

présentées supra au point 2.3.5. Les modifications apportées aux tableaux ANAFI sont 

présentées en annexe 4. 

3.1 Un budget de fonctionnement contraint 

Bien que les produits demeurent supérieurs aux charges durant la période 2011 - 2016, 

l’écart entre les deux tend à se réduire en fin de période sous l’effet conjugué d’une croissance 

plus dynamique des charges (+ 417 429 €, soit + 1,3 % en moyenne annuelle) que des produits 

(+ 183 727 €, soit + 0,5 % en moyenne annuelle). Néanmoins l’exercice 2016 montre une baisse 

de 331 788 € des charges de gestion, tandis que les produits diminuent de 76 924 €. 

  Montants des produits et charges de gestion de la commune 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2011-2016 retraités. 

  Budget de fonctionnement en € 

 

 

3.1.1 Une quasi-stabilité des produits de fonctionnement sur la période 

Les produits de gestion se sont élevés en 2016 à 8,09 M€, affichant une augmentation 

annuelle moyenne de 0,5 % depuis 2011. Ils ont globalement progressé de 183 727 € entre 

2011 et 2016, mais ont diminué à compter de l’exercice 2014 (- 131 618 €).  

  

 
6 Les produits des comptes 7478 et 7411 mal imputés ou rattachés sur la période ont été repositionnés. De même, les charges 

de fonctionnement des comptes 6226, 61522 et 61523 qui auraient dû être inscrites en investissement ont été déduites des 

dépenses de fonctionnement. Les erreurs de rattachement des charges n’ont pas été corrigées, dans la mesure où leur volume 

reste sensiblement identique d’un exercice à l’autre et marginal pour l’analyse financière (elles représentent moins de 2 % des 

charges de fonctionnement). Toutes les données chiffrées infra sont donc corrigées. 

5 000 000

5 500 000

6 000 000

6 500 000

7 000 000

7 500 000

8 000 000

8 500 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produits de gestion Charges de gestion

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Produits de gestion 7 906 865 7 851 388 7 903 872 8 222 210 8 167 516 8 090 592 0,5 % 

Charges de gestion 6 061 880 6 041 263 6 240 644 6 587 217 6 801 097 6 479 309 1,3 % 
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Cette évolution résulte d’une croissance des ressources fiscales directes et reversées 

(+ 861 077 € sur la période), grevée par la baisse significative des dotations et participations, 

principalement celle de la dotation globale de fonctionnement (- 647 581 €) et, dans une 

moindre mesure, des ressources d’exploitation (- 42 558 €). 

  Montants des produits de gestion 

Montants en € 2011 2012 2013 20147 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions) 
3 122 806 3 235 680 3 321 010 3 485 139 3 712 972 3 711 682 3,5 %  

Fiscalité reversée par l'intercommunalité 

et l'Etat 
1 637 438 1 781 561 1 843 074 1 879 335 1 912 547 1 909 639 3,1 %  

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
2 357 058 2 050 454 2 007 935 1 973 106 1 778 639 1 738 206 - 5,9 %  

Dont Dotation Globale de 

Fonctionnement 
1 434 036 1 206 453 1 199 995 1 136 768 959 356 786 455 - 11,3 %  

Ressources d'exploitation 744 512 725 750 703 629 851 446 763 358 701 954 - 1,2 %  

Production immobilisée, travaux en régie 45 051 57 943 28 224 33 184 0 29 111 - 8,4 %  

Total produits de gestion 7 906 865 7 851 388 7 903 872 8 222 210 8 167 516 8 090 592 0,5 %  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2011-2016 retraités. 

 

3.1.1.1 Des bases fiscales dynamiques 

Les ressources fiscales propres constituent 46 % du total des produits et ont progressé 

de 588 876 € sur la période, grâce à une croissance régulière des bases fiscales. 

Bien que les bases d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes foncières aient été 

dynamiques, progressant de + 9,54 % entre 2011 et 2015, rapportées au nombre d’habitants, 

elles restent inférieures de 8 % à celles des communes de même taille au niveau régional et 

national. 

Les taux pratiqués par la commune sont stables depuis 10 ans. Le taux de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties est supérieur au taux moyen de la strate, tandis que celui de la taxe 

d’habitation est inférieur de 2 points à la moyenne de la strate, et fait, de plus, l’objet d’un 

niveau de réductions de bases (abattements, exonérations…) accordées sur délibération deux 

fois plus important que la moyenne de la strate. 

  

 
7 Correction faite des erreurs d’imputation du FPIC en 2014.  
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  Taux d’imposition locale 

Taux d'imposition locale 

Taux 

Entraigues sur 

la Sorgue 

Taux moyen de la strate 

depuis 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux de la taxe d'habitation 12,40 14,33 14,38 14,41 14,47 14,41 14,98 

Taux de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties 
21,67 20,88 20,82 20,80 20,81 20,99 21,07 

Taux de la taxe foncière sur 

les propriétés non bâties 
61,17 58,01 57,94 57,75 57,56 58,52 56,13 

Source : comptes des communes DGCL. 

 

3.1.1.2 Une fiscalité reversée en hausse 

Le changement d’intercommunalité des Sorgues du Comtat vers la COGA au 

1er janvier 2009 a permis à la commune d’Entraigues sur la Sorgue de bénéficier du régime 

d’attribution de compensation8 versé par la COGA à hauteur de 1,5 M€ à compter de 2009, 

puis 1,8 M€ depuis 2012, alors que l’attribution de compensation versée jusqu’en 2008 par la 

communauté de communes des Sorgues du Comtat atteignait 344 245 €. Ainsi, sur la période 

contrôlée, l’attribution de compensation versée par la COGA a été d’un montant supérieur à 

celui de la dotation globale de fonctionnement que la commune a perçue de l’Etat. 

  Montants de la fiscalité reversée perçus par la commune 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Attribution de compensation brute 1 552 058 1 772 646 1 772 646 1 772 646 1 772 646 1 772 646 2,7 %  

 + Fonds de péréquation (FPIC) et 

de solidarité 
85 380 8 915 70 428 106 689 139 901 136 993 9,9 %  

 = Fiscalité reversée par l'Etat et 

l'intercommunalité 
1 637 438 1 781 561 1 843 074 1 879 335 1 912 547 1 909 639 3,1 %  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2011-2016 retraités. 

  

 
8 L’attribution de compensation a pour objet d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et 

des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et pour ses communes membres. 
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Au cours de la période examinée, la fiscalité reversée par l’Etat et l’intercommunalité a 

progressé de 3,1 % en moyenne par an (+ 272 261 € sur la période). Le fonds de péréquation 

des ressources intercommunales et communales (FPIC) est en forte hausse sur la période 

(+ 128 078 € entre 2012 et 20169). Le FPIC, mis en place par la loi de finances pour 2012 du 

29 décembre 2011, a vocation à devenir le principal mécanisme de péréquation horizontale pour 

les entités du bloc communal. En l’absence d’analyse par l’ordonnateur, la chambre constate 

que cette hausse a résulté, d’une part, de l’augmentation globale de l’enveloppe nationale du 

FPIC (dont le montant est passé de 150 M€ en 2012 à 780 M€ en 2015) et de la hausse de 

l’indice synthétique de reversement de la commune (baisse du potentiel financier agrégé par 

habitant due en partie à la baisse de la dotation forfaitaire perçue par la commune) et, d’autre 

part, de l’augmentation du nombre d’habitants d’Entraigues.  

3.1.1.3 Une baisse sensible des ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 

  Montants des ressources institutionnelles perçus par la commune 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Dotation Globale de Fonctionnement 1 434 036 1 206 453 1 199 995 1 136 768 959 356 786 455 - 11,3 %  

     Dont dotation forfaitaire 1 015 976 1 022 975 1 020 345 982 146 799 828 628 260 - 9,2 %  

     Dont dotation d'aménagement 418 060 183 478 179 650 154 622 159 528 158 195 - 17,7 %  

Autres dotations 0 1 228 0 0 0 0 N.C. 

     Dont dotation générale de 

décentralisation 
0 1 228 0 0 0 0 N.C. 

Participations  734 653 666 847 643 125 655 809 633 038 786 116 1,4 %  

     Dont Etat 0 1 594 0 0 12 580 59 325 N.C. 

     Dont régions 3 600 0 197 0 0 4 436 4,3 %  

     Dont départements  21 184 12 635 14 165 15 305 17 502 1 945 - 38 %  

     Dont communes 0 0 0 0 0 5 200 N.C. 

     Dont groupements 4 066 0 0 0 0 0 - 100 %  

    Dont autres  705 803 652 619 628 763 640 504 602 957 715 210 0,3 %  

Autres attributions et participations 188 369 175 925 164 815 180 529 186 245 165 635 - 2,5 %  

     Dont compensation et péréquation 177 093 175 726 164 815 160 980 179 553 150 678 - 3,2 %  

     Dont autres (Caisse d’allocations 

familiales…) 
11 276 199 0 19 549 6 692 14 957 5,8 %  

= Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
2 357 058 2 050 454 2 007 935 1 973 106 1 778 639 1 738 206 - 5,9 %  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2011-2016 retraités (montants en €). 

  

 
9 Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par prélèvement sur les 

ressources des ensembles intercommunaux et des communes isolées dont le potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant 

dépasse un certain seuil. Les sommes correspondantes sont reversées aux ensembles intercommunaux et communes isolées 

moins favorisées, classées en fonction d’un indice synthétique tenant compte de leur potentiel financier agrégé, du revenu 

moyen par habitant et de leur effort fiscal. Attribution FPIC = Indice synthétique de reversement x population DGF x valeur 

du point de reversement. La formule de calcul de l’indice synthétique de reversement = 0,6 x revenu par habitant métropole / 

revenu par hab. EPCI + 0,2 x PFIA par hab. moyen national / pfia par hab. de l’EPCI + 0,2 x effort fiscal agrégé EPCI / EFA 

moyen national. 
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Les ressources institutionnelles de la commune ont diminué de - 5,9 % en moyenne 

chaque année, soit - 618 852 € au total sur l’ensemble de la période. Cette diminution 

est principalement imputable à la baisse de la dotation globale de fonctionnement 

(- 647 581 € entre 2011 et 2016), intervenue dans le cadre de la participation des collectivités 

territoriales à la réduction des déficits publics et qui s’est poursuivie en 2017.  

Les participations institutionnelles ont évolué de manière assez erratique entre 2011 et 

2016. Les subventions de la caisse d’allocations familiales (imputées au compte 7478 – 

participation autres) ont diminué jusqu’en 2015, du fait de nouvelles règles de financement 

dégressif de la CAF, dans le cadre des contrats « enfance jeunesse » successifs de 2008-2011 

et 2012-2015. Cette baisse s’explique également plus marginalement par celle des activités 

financées par la CAF, notamment la fermeture du local jeunes en 2014, et une baisse de la 

fréquentation des crèches. Selon l’ordonnateur, la hausse constatée en 2016 est due à un 

meilleur suivi des prestations CAF par la commune, à des versements tardifs des soldes de 

prestations de service par la CAF pour les exercices antérieurs à 2016, et au versement de 

25 243,45 € au titre de l’allocation de logement temporaire gens du voyage. Les aides allouées 

pour le recrutement des emplois d’avenir sont à l’origine de l’augmentation des participations 

de l’Etat intervenue en 2016. 

3.1.1.4 Des ressources d’exploitation en légère baisse 

  Montants des ressources d’exploitation 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2011-2016 retraités. 

Malgré une hausse importante en 2014 (+ 147 817 €), les ressources d’exploitation sont 

en légère baisse sur la période (- 42 558 €).  

La hausse intervenue en 2014 s’explique principalement par une croissance des recettes 

de la régie périscolaire (+ 87 181 € en prestations de services). Elle est liée à une augmentation 

de la fréquentation des activités périscolaires à partir de 2014-2015, du fait de la reprise des 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Ventes de marchandises et de produits 

finis autres que les terrains aménagés 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Domaine et récoltes 13 370 18 710 20 495 12 520 43 203 20 591 9 %  

 + Travaux, études et prestations de 

services 
459 655 428 994 414 081 503 849 486 248 474 933 0,7 %  

 + Mise à disposition de personnel 

facturée 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Remboursement de frais 371 377 385 423 411 4 357 63,7 %  

 = Ventes diverses, produits des 

services et du domaine et 

remboursements de frais (a) 

473 395 448 081 434 961 516 792 529 862 499 882 1,1 %  

 + Revenus locatifs et redevances (hors 

délégation de service public ) 
271 117 277 669 268 668 334 655 233 495 202 073 - 5,7 %  

 + Solde des flux avec les budgets 

annexes à caractère administratif 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Excédents et redevances sur services 

publics industriels et commerciaux 

(SPIC) 

0 0 0 0 0 0 N.C. 

 = Autres produits de gestion 

courante (b) 
271 117 277 669 268 668 334 655 233 495 202 073 - 5,7 % 

Production stockée hors terrains 

aménagés (c) 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 744 512 725 750 703 629 851 446 763 358 701 954 - 1,2 %  
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accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et de la mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires. Selon l’ordonnateur, le déploiement au 1er janvier 2013 de la dématérialisation des 

réservations et des paiements en ligne de la cantine explique également la hausse des recettes, 

le paiement étant systématisé suite à la réservation en ligne, en lieu et place du système 

préexistant de tickets achetés en régie. 

De même, les revenus locatifs ont progressé de 65 987 € en 2014, du fait conjoncturel 

d’indemnisations de sinistres par les assurances. Cependant ils ont baissé globalement de 

69 044 € sur l’ensemble de la période. La diminution de la part variable du loyer versé par la 

société d’enfouissement des déchets SITA, fonction des tonnages enfouis, et la réduction du 

nombre de logements loués par la commune, sont à l’origine de la baisse constatée des revenus 

des immeubles. 

3.1.2 Une croissance modérée des charges de fonctionnement 

En 2016, les charges courantes se sont élevées à 11,6 M€. Elles ont presque doublé par 

rapport à 2011, en raison du seul paiement en 2016 de l’indemnité de remboursement anticipé 

(IRA) de 4,69 M€ versée par la commune pour sortir d’un emprunt structuré (cf. infra, le 

point 3.3). Cette progression s’élève à 1,5 % en moyenne par an, si l’on ne tient pas compte de 

cette indemnité.  

  Montants des charges courantes 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variation 

moyenne 

annuelle 

Structure 

moyenne 

Charges à caractère 

général 
1 755 086 2 014 708 2 056 715 2 195 580 2 230 446 2 009 409 2,7 %  26,9 %  

 + Charges de personnel 3 416 284 3 407 063 3 492 859 3 724 493 3 947 904 3 855 064 2,4 %  47,9 %  

 + Subventions de 

fonctionnement 
269 130 283 390 269 806 273 024 246 274 235 597 - 2,6 %  3,5 %  

 + Autres charges de 

gestion 
621 380 336 102 421 264 394 120 376 473 379 239 - 9,4 %  5,5 %  

 + Charges d'intérêt et 

pertes de change 
341 139 509 792 272 698 385 587 786 294 5 105 569 71,8 %  16,2 %  

= Charges courantes 6 403 019 6 551 055 6 513 343 6 972 803 7 587 392 11 584 878 12,6 %  100 %  

= Charges courantes 

hors indemnité de 

remboursement 

anticipé payée en 2016 

6 403 019 6 551 055 6 513 343 6 972 803 7 587 392 6 894 878 1,49 %  

Intérêts et pertes de 

change / charges 

courantes 

5,3 %  7,8 %  4,2 %  5,5 %  10,4 %  44,1 %   

 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2011-2016 retraités. 

3.1.2.1 Les charges à caractère général 

Si les charges à caractère général (2 M€ en 2016) ont connu une progression globale de 

254 323 € (+ 2,7 % en moyenne chaque année) de 2011 à 2016, elles ont diminué en 2016  

(cf. annexe 5). 

La baisse de 80 184 € des dépenses alimentaires intervenue entre 2011 et 2016 grâce à 

l’organisation mise en place avec la nouvelle cuisine centrale en juillet 201510, n’a pas permis 

de compenser la hausse significative de certains postes de dépenses à caractère général, tant du 

fait de revalorisation de marchés, que du développement du périmètre des services assurés par 

la commune. 

 
10 Cf. infra 5.4.2. 
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Parmi celles-ci, on notera que les dépenses d’énergie (imputées au compte 60612), la 

maintenance (compte 6156) et l’entretien des voies et réseaux (compte 61523) ont très 

fortement augmenté au cours de la période examinée (+ 176 081 €). 

3.1.2.2 Les charges de personnel 

Les charges de personnel se sont élevées à 3,8 M€ en 2016. Elles ont augmenté de 

438 780 € entre 2011 et 2016, affichant une progression annuelle moyenne de 2,4 %. Sur la 

période, la part moyenne des charges de personnel dans les charges courantes de la commune 

(49,6 %) est toutefois restée largement inférieure au taux moyen des communes de la même 

strate dans le département qui s’élève à 57,1 % 11 (cf. annexe 6.1). 

Après une progression constante des charges de personnel de 2011 à 2015, l’année 

2016 a été marquée par une baisse de ces dépenses de 92 840 € (cf. annexe 6.2). 

La progression des dépenses de personnel est à concurrence de 59 % imputable à une 

augmentation des rémunérations du personnel. Le solde s’explique par une progression des 

charges sociales et des impôts et taxes sur rémunérations (cf. annexe 6.3). 

L’augmentation globale de 257 600 € des rémunérations du personnel, constatée 

sur la période, s’explique par l’évolution des effectifs, titulaires et non-titulaires 

(cf. infra, le point 4.2) et du régime indemnitaire, ainsi que par les réformes réglementaires 

relatives aux carrières des agents, qui ont eu une incidence financière à compter de 

l’exercice 2014. 

  

 
11 Source ANAFI, comptes agrégés des communes de 5 000 à 10 000 habitants dans le département. 
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Ainsi, l’augmentation des dépenses de rémunération du personnel a résulté pour près de 

la moitié de facteurs exogènes12, comme les mesures nationales de prorogation en 2014 de la 

garantie individuelle du pouvoir d’achat13, les revalorisations indiciaires14 des agents 

de catégorie B et C, soit la grande majorité des effectifs de la commune d’Entraigues, 

ou encore l’impact sur le minimum de traitement de la revalorisation du SMIC intervenue au 

1er janvier 201315. Cette hausse s’est poursuivie avec la revalorisation de 0,6 % en 2016, puis 

en 2017 du point d’indice, qui était gelé depuis 2011. 

De plus, en 2015, la commune a procédé à la régularisation du versement de la garantie 

individuelle du pouvoir d’achat, qui n’avait pas été versée sur les exercices précédents, pour un 

montant total de 22 995 €16. 

Le régime indemnitaire des agents titulaires et des non-titulaires a quant à lui 

sensiblement et continuellement augmenté au cours de la période examinée (+ 21 % entre 2011 

et 2016, soit + 3,9 % par an en moyenne). 

3.1.2.3 Les autres charges de gestion et subventions de fonctionnement 

Les autres charges de gestion ont diminué de 242 141 € entre 2011 et 2016, du fait de 

la prise en charge du déficit de 300 000 € en 2011 du budget annexe de l’éco-lotissement la 

Passerelle par le budget principal de la commune.  

Les subventions de fonctionnement ont été réduites de 33 533 € sur la période. 

Le montant des subventions par habitant est largement inférieur à Entraigues à celui des 

communes de la même strate (30 € par habitant en 2015 à Entraigues, contre une moyenne de 

70 € dans les communes de taille comparable17). 

L’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations, précise que « l'autorité administrative (…) qui attribue une subvention 

doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec 

l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de 

versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ». Le décret n° 2001-495 du 

6 juin 2001 a fixé à 23 000 € le seuil de subvention au-delà duquel ces dispositions s’appliquent. 

Au cours de la période examinée, la commune d’Entraigues sur la Sorgue a attribué des 

subventions annuelles d’un montant supérieur à 23 000 euros à deux associations : le comité 

des fêtes et l’USE Rugby. 

 
12 A Entraigues, la comparaison entre les traitements indiciaires des 68 agents en fonctions sur l’ensemble des exercices 2014 et 

2015 montre une valorisation moyenne de ce traitement de 261 € par agent entre janvier et décembre 2014, puis de 687 € par 

agent entre décembre 2014 et décembre 2015. En appliquant ces valorisations moyennes à l’ensemble des effectifs titulaires 

en poste dans la commune, cela explique une hausse de l’ordre de 91 000 € (25 273 € en 2014, puis 65 768 € en 2015). Les 

revalorisations du SMIC et du minimum de traitement dans la fonction publique ont également eu des répercussions à la hausse 

sur les rémunérations des agents non titulaires de la commune. 
13 Décret n° 2014-33 du 14 janvier 2014 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité 

dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat et décret n° 2014-452 du 2 mai 2014 modifiant le décret n° 2008-964 du 

16 septembre 2008 relatif aux modalités de prise en compte, dans la retraite additionnelle de la fonction publique, de l’indemnité 

dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat. 
14 Décret n° 2014-1649 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des 

carrières des agents de catégorie C, décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l’organisation des 

carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie B de la fonction publique territoriale et décret n° 2014-80 du 29 janvier 

2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique 

territoriale. 
15 Décret n° 2013-33 du 10 janvier 2013 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution 

de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’État, personnels des collectivités territoriales et des 

établissements publics de santé. 
16 22 995 € = 20 677 € régularisé sur la paie de novembre 2015 (source liasse) et 2 318 € régularisé sur la paie de septembre 

2015 (source fichier de paie de la commune). 
17 Source comptes 2015 des communes (DGCL). 
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  Montants annuels des subventions versées au comité des fêtes et à l’USE Rugby XIII 

Montant annuel de la 

subvention versée (en €) 
2011 2012 2013 2014 2015 

Comité des fêtes 43 100 45 000 45 000 40 000 39 000 

USE Rugby XIII 36 000 37 000 37 000 37 000 36 000 

Source :Comptes administratifs de la commune. 

Ce n’est qu’à compter de 2015 que la commune a passé des conventions avec ces 

associations, conformément à la réglementation. 

3.1.2.4 Les charges d’intérêts et pertes de change  

Compte non tenu de l’indemnité de remboursement anticipé de l’emprunt structuré 

MPH275307EUR payée en 2016 (cf. infra, le point 3.3.3.2), les charges d’intérêts et pertes de 

change ont augmenté de 4 % par an en moyenne sur la période. Si cette hausse s’explique en 

partie par l’augmentation de l’encours global de la dette, elle est principalement liée à la 

dégradation significative du taux de l’emprunt structuré en 2015, exercice au cours duquel les 

intérêts de la dette ont plus que doublé. 

En 2016, la commune a payé une indemnité de remboursement anticipé d’un montant 

de 4 690 000 € pour sortir de cet emprunt structuré avec l’aide du fonds de soutien18. 

Ce poste devrait donc retrouver un niveau soutenable à compter de 2017. 

  Montant des charges d’intérêt et pertes nettes de change 

Exercice 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne 

Charges d’intérêt et 

pertes nettes de change 
341 139 509 792 272 698 385 587 786 294 5 105 569  

Charges d’intérêt et 

pertes nettes de 

change hors IRA en 

2016 

341 139 509 792 272 698 385 587 786 294 415 569 4,03 %  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2011-2016 retraités (montants en €). 

 

3.1.3 Conclusion 

Avec des charges de gestion qui augmentent plus rapidement que ses produits de 

fonctionnement, les marges de manœuvre financières de la commune d’Entraigues se sont 

réduites sur la période. 

  

 
18 Cf. infra, le point 3.3. 



 

 

 

25 

L’année 2016 a été marquée par une baisse des dépenses de fonctionnement plus 

importante que celle des produits, qui témoigne d’un effort de gestion de la commune dans un 

contexte budgétaire dégradé. Ce tournant devrait être confirmé en 2017, si l’effort de gestion 

est maintenu, dans la mesure où les charges d’intérêts de la dette seront beaucoup plus faibles. 

Le ratio de rigidité des charges structurelles ayant été quasiment divisé par deux en 

2016, la commune dispose de leviers d’action pour assainir sa situation financière.  

  Ratio de rigidité des charges structurelles 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne  

Ratio de rigidité des 

charges structurelles 

Entraigues sur la Sorgue 

49,4 %  53,8 %  49,3 %  52,8 %  60,9 %  33,4 %  49,9 %  

Ratio de rigidité des 

charges structurelles 

communes de la strate 

dans le Vaucluse 

 54,6 %  53,4 %  54,2 %  55,3 %  60,7 %  55,6 %  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2011-2016 retraités. 

 

3.2 Les investissements 

3.2.1 Un effort d’investissement marqué en 2014 et 2015 

Le niveau d’investissement, très soutenu en 2014-2015, a été largement orienté vers des 

investissements de rattrapage, avant de connaître une inflexion. 

  Montants des dépenses d’équipements 2011-2016 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur 

les années 

Dépenses d'équipement 

(y compris travaux en 

régie ) corrigées 

2 211 913 2 015 793 2 006 279 3 199 413 3 007 061 1 282 838 13 723 296 

Source : ANAFI, Comptes de gestion 2011-2016 retraités. 

Jusqu’en 2013, le niveau de dépenses d’équipement par habitant était largement 

inférieur à la moyenne de la strate (de - 24 % entre 2011 et 2013 en moyenne19). En 2014 et 

2015, la commune a fortement augmenté ses dépenses d’équipement, pour mener à bien des 

investissements lourds (concernant la nouvelle cuisine centrale, la rénovation des bâtiments 

municipaux, le déploiement de la vidéo protection…), et a alors présenté un niveau de dépenses 

d’équipement supérieur de 52 % à celui de la strate.  

Selon l’ordonnateur, ces investissements sont venus rattraper un retard pris dans la 

rénovation et les aménagements nécessaires du patrimoine existant. La capacité financière de 

la commune s’étant fortement dégradée en fin de période, la collectivité a réduit de plus de 

moitié son niveau d’investissement en 2016. 

  

 

Dépenses par habitant - en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Moy 2011-13 Moy 2014-15 

Entraigues sur la Sorgue 282 261 271 406 469 181 271 438 

Moyenne des communes de la strate 329 356 385 317 260 265 357 289 
19 Source : comptes des communes DGCL 2011-2015. 
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Si le niveau d’investissement de la commune s’est renforcé sur la période, force est de 

constater qu’elle ne s’est dotée d’aucune stratégie pluriannuelle d’investissement, ni en 

programmation, ni budgétairement. La commune a seulement précisé qu’une priorité avait été 

donnée, dans les choix d’investissement, aux dépenses qui ne généraient pas de dépenses de 

fonctionnement supplémentaires. En réponse aux observations provisoires de la chambre, la 

collectivité a précisé qu’elle avait eu recours aux outils de simulation financière proposés par 

son conseil financier, afin de définir un « volume de dépenses d'équipement réalisables ». La 

chambre constate que cet outil n’a été utilisé qu’à compter de la préparation budgétaire 2015 et 

sans définir pour autant une stratégie pluriannuelle d’investissement, en termes de 

programmation.  

Ainsi les travaux sur les bâtiments municipaux sont programmés en fonction du 

recensement annuel des besoins auprès des services et de la capacité de financement attendue 

sur cette même année. Seule la voirie municipale fait l’objet, depuis 2016, de prévisions de 

financement de travaux sur cinq ans. Toutefois ces prévisions sont fragilisées, selon 

l’ordonnateur, par l’absence de planification pluriannuelle par la COGA des travaux concernant 

la voirie communautaire. En effet, dans un souci de bonne gestion, l’articulation des 

interventions respectives de la commune et de la COGA sur les voiries communales et 

intercommunales conduit à modifier régulièrement les prévisions pluriannuelles de la commune 

concernant les travaux de voirie. 

L’absence d’anticipation des travaux de maintenance explique non seulement l’écart 

notable entre les projets d’investissement sur l’année et leur réalisation effective, mais aussi le 

taux d’exécution budgétaire de la section d’investissement (cf. supra, le point 2.2.2.). 

La chambre souligne l’intérêt qu’aurait la commune à adopter un plan pluriannuel 

d’investissement pour mieux anticiper et lisser les dépenses d’investissement, notamment en ce 

qui concerne la programmation des travaux d’entretien et de rénovation de son patrimoine. 

3.2.2 Le financement des investissements 

3.2.2.1 La capacité d’autofinancement 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF) est la différence entre les produits et les 

charges de gestion. L’EBF a diminué de 12,7 % sur la période et se situe depuis 2014 

légèrement en-deçà du seuil de 20 % des produits de gestion recommandé par les juridictions 

financières. 

  Montants de la capacité d’autofinancement 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Excédent brut de 

fonctionnement  
1 844 985 1 810 126 1 663 227 1 634 993 1 366 418 1 611 282 - 2,67 %  

en % des produits de gestion 23,3 %  23,1 %  21,0 %  19,9 %  16,7 %  19,9 %    

+/- Résultat financier (réel 
seulement) 

- 341 139 - 509 792 - 272 698 - 385 587 - 786 294 - 415 569 4,0 %  

+/- Autres produits et charges 

excep. réels 
65 647 - 12 600 10 670 144 - 25 283 11 521 - 29,4 %  

= CAF brute  1 569 493 1 287 734 1 401 199 1 249 550 554 841 1 207 235 - 5,11 %  

en % des produits de gestion 19,8 %  16,4 %  17,7 %  15,2 %  6,8 %  14,9 %    

       
Cumul sur 
les années 

 - Annuité en capital de la 

dette 
430 042 349 453 368 393 441 782 358 635 2 582 628 4 530 933 

 = CAF nette ou disponible 

(corrigée) 
1 139 450 938 281 1 032 805 807 768 196 206 - 1 375 393 2 739 118 

Source : ANAFI, Comptes de gestion 2011-2016 retraités.  
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La capacité d’autofinancement (CAF) brute doit permettre a minima de couvrir le 

remboursement en capital des emprunts et, pour le reliquat éventuel, de disposer de financement 

propre pour les investissements. Une CAF brute durablement inférieure à 15 % des produits de 

gestion est considérée par les juridictions financières comme insuffisante pour couvrir de façon 

satisfaisante l’annuité en capital de la dette et l’effort d’investissement.  

La CAF brute de la commune d’Entraigues s’est fortement dégradée sur la période, 

passant sous le seuil de 15 % de ses produits de gestion à partir de 2015, exercice durant lequel 

les charges d’intérêts de la dette ont sensiblement augmenté20. L’amélioration de l’EBF et celle 

du résultat financier intervenues en 2016 ont permis de revenir à une CAF brute proche de 

15 % en 2016. La CAF nette a été négative en 2016, grevée par le remboursement anticipé du 

capital de l’emprunt structuré. Sans ce remboursement, la CAF nette se serait nettement 

améliorée cette année-là. 

Ayant choisi de réduire prioritairement son risque d’endettement, la commune a été 

contrainte de freiner ses dépenses d’équipement en fin de période, ne pouvant plus financer de 

nouveaux investissements. 

3.2.2.2 Les autres sources de financement propre 

Pour financer ces investissements, la commune a mobilisé ses fonds propres, à hauteur 

de 67,3 % au total sur la période, soit à un niveau modeste et en baisse (cf. annexe 7). Les 

juridictions financières estiment en effet qu’un ratio d’autofinancement des investissements en 

moyenne sur cinq ans est satisfaisant dès lors qu’il dépasse le taux de 75 %. 

La commune a compensé la baisse de sa capacité d’autofinancement par une recherche 

de financements conjoncturels diversifiés. 

Les produits de cession constituent ainsi une variable importante du financement des 

investissements de la commune. En 2012, la commune a perçu une recette de 1 202 496 €, 

au titre de la cession du lieudit des Lucines, qui a représenté l’équivalent de 60 % de ses 

dépenses d’équipement de l’année. En 2015, la commune a perçu 775 000 € d’indemnités 

(imputés au compte 775) de son assurance en dédommagement de l’incendie du bâtiment des 

services techniques, qui lui ont permis de financer 26 % de ses dépenses d’équipements de 

l’exercice. Cette indemnité n’a pas été affectée à la réparation du bâtiment des services 

techniques, qui n’avait toujours pas fait l’objet de travaux de rénovation à la date d’achèvement 

du contrôle de la chambre21. De plus, la commune a lancé un travail de recensement de 

l’ensemble des biens sans maître22 implantés sur son territoire, les a ensuite acquis 

gracieusement en 2010, 2014 et 2016, puis en a revendu une partie pour un montant 

de 108 935 €23 depuis 2010. 

De même, la commune a recherché des recettes d’urbanisme dans le cadre du 

développement des constructions sur certaines parties de son territoire, à travers l’instauration 

de la taxe d’aménagement et la signature d’une convention de projet urbain de partenariat. 

  

 
20 Cf. infra, le point 3.3. 
21 La COGA ayant donné son accord pour participer à hauteur de 500 000 € aux travaux de rénovation de ce bâtiment, qui 

accueille une partie des services techniques communautaires, sa reconstruction devait être lancée 

en 2017. 
22 Les biens sans maître sont des biens immobiliers vacants, dont le propriétaire est soit inconnu, soit disparu, soit décédé. 
23 Source : données produites par la collectivité. L’ordonnateur n’ayant pas été en mesure d’expliquer le montant des recettes 

des cessions des biens acquis sans maître, une estimation minimale du prix de cession a été calculée à partir du prix des 

domaines pour les parcelles concernées, tandis que les parcelles cédées à une entreprise de transport ont été vendues à un prix 

légèrement supérieur à celui des domaines, selon l’ordonnateur. 
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Ainsi, conformément à une délibération du 25 octobre 2011, la commune a perçu 

1 128 334 € de taxe d’aménagement en 2016, du fait des constructions réalisées par une 

entreprise de transport pour s’implanter sur le territoire de la commune. Les produits 

correspondants ont constitué près de la moitié de ses recettes d’investissement hors emprunt.  

La taxe d’aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants du code de 

l’urbanisme, est fonction de la valeur de la surface de la construction et de la valeur des 

aménagements et installations. Elle s’inscrit en recettes d’investissement, en vue de financer les 

équipements publics à prévoir pour répondre aux besoins des nouvelles constructions. 

Par délibération du 11 juillet 2016, la commune a également adopté une convention de 

projet urbain partenarial, tel que définie aux articles L. 332-11-3 et 4 et L. 332-13 du code de 

l’urbanisme, fixant la participation financière de l’aménageur du lieu-dit La Mayre du Village 

à la réalisation des équipements publics nécessaires à l’aménagement du secteur. Pour des 

équipements estimés à 736 128 € HT, la commune devrait ainsi percevoir une participation de 

l’aménageur pouvant aller jusqu’à 368 467 €, en sus des prises en charge diverses par la COGA, 

ERDF et le syndicat intercommunal des eaux Rhône-Ventoux. 

La commune a également sollicité différentes subventions et participations pour 

financer les investissements entrepris. Toutefois ces subventions n’ont représenté que 11 % de 

ses recettes d’investissement hors emprunt, soit un niveau bien inférieur à celui des communes 

de la strate (25,3 %).  

Enfin, l’augmentation des dépenses d’investissement a généré une augmentation du 

FCTVA avec un effet décalé, puisque le montant de FCTVA perçu en 2016 correspond au 

niveau des dépenses d’investissement de 2014. 

3.2.2.3 La trésorerie et l’emprunt 

Les emprunts de 500 000 € puis 1 M€ souscrits en 2012 et 2013 ont été supérieurs au 

besoin de financement sur ces exercices. Ils sont venus abonder la trésorerie, qui a atteint un 

niveau élevé en 201324. 

La commune a ensuite fortement mobilisé son fonds de roulement et dégradé son niveau 

de trésorerie en 2014-2015, afin de financer son effort d’investissement sans avoir recours à 

l’emprunt. 

L’absence de projection pluriannuelle des investissements explique cet écart temporel 

entre la mobilisation de l’emprunt et la réalisation des investissements. 

En 2016, la commune a contracté un emprunt de 7,9 M€, permettant de couvrir le besoin 

de financement particulièrement important sur cet exercice du fait de la sortie de l’emprunt 

structuré, mais également de reconstituer la trésorerie à un niveau correct. 

  

 
24 Les juridictions financières considèrent qu’à titre prudentiel, la trésorerie d’une collectivité doit représenter deux à trois mois 

de charges courantes. En 2013, la commune d’Entraigues disposait d’une trésorerie correspondant à six mois de charges 

courantes. 
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  Montants de la trésorerie nette  

Au 31 décembre en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net global 1 490 066 2 279 740 3 134 996 1 281 761 68 417 2 671 402 12,4 %  

- Besoin en fonds de 

roulement global 
- 137 686 - 292 560 - 172 455 - 129 338 - 432 426 - 162 658 3,4 %  

= Trésorerie nette 1 627 752 2 572 300 3 307 451 1 411 099 500 843 2 834 060 11,7 %  

en nombre de jours de 

charges courantes 
92,2 142,9 184,6 73,2 24,1 89,3 

Source : ANAFI, à partir des comptes de gestion 2011-2016. 

La commune a donc fait le choix de recourir à l’emprunt plutôt qu’au levier fiscal pour 

financer ses dépenses d’investissement. 

3.3 La gestion et la structure de la dette  

3.3.1 Un encours de dette élevé et en hausse 

L’encours total de dette de la commune s’élevait à 9,1 M€ en 201625 (cf. annexe 8). Il 

est supérieur à la moyenne nationale des communes de même importance démographique26 de 

+ 11,5 % en moyenne sur la période de 2011 à 2015. 

  Encours de dette en € par habitant 

 
Source : données DGFIP. 

  

 
25 Il convient de déduire de l’encours de dette global apparent de 13 M€ la créance de la commune sur l’Etat, correspondant à 

l’aide du fonds de soutien, d’un montant de 3,97 M€, dont la commune bénéficie par versements étalés sur 13 exercices à 

compter de sa sortie d’un emprunt structuré en 2016. 
26 Données DGFiP. 
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Entre 2011 et 2016, la commune a conclu trois nouveaux emprunts pour un montant 

total de 9,4 M€, qui lui ont permis, d’une part, de financer son effort d’investissement (2,5 M€) 

et, d’autre part, de financer la sortie anticipée de l’emprunt structuré MPH275307EUR  

(6,9 M€). En effet, si les emprunts de 2012 et 2013 avaient pour objet exclusif de financer des 

investissements nouveaux, dont la réalisation a été décalée dans le temps, l’utilisation de 

l’emprunt souscrit en 2016 pour 7,9 M€ s’est déclinée de la manière suivante : 

- 1 M€ a été affecté au financement d’investissements nouveaux ; 

- 6,9 M€ ont été consacrés au financement de la sortie de l’emprunt structuré 

MPH275307EUR, dont 2 210 915,34 € au refinancement du total du capital restant 

dû au 1er juin 2016 et 4 690 000 € au financement d’une partie de l’indemnité de 

remboursement anticipé de l’emprunt structuré (l’autre partie ayant été intégrée dans 

les conditions d’emprunt, par une majoration des intérêts de l’emprunt global). 

3.3.2 La dégradation des ratios de désendettement 

  Ratios relatifs à la dette 

Principaux ratios d'alerte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Charge d'intérêts et pertes nettes de 

change 
341 139 509 792 272 698 385 587 786 294 415 56927 4 %  

Taux d'intérêt apparent du budget 

principal (BP) 
4,5 %  6,7 %  3,3 %  4,9 %  10,2 %  4,6 % 28   

Encours de dettes du BP net de la 

trésorerie hors comptes de rattachement 
5 862 885 5 069 406 4 959 244 6 290 972 7 070 309 10 057 799 11,4 %  

Encours de dette du budget principal au 

31 décembre  
7 509 361 7 660 329 8 291 515 7 849 733 7 722 270 9 069 72029 11,7 %  

Capacité de désendettement BP en 

années (dette / CAF brute du BP) 
4,9 7 5,4 6,6 14,2 7,5   

Source : ANAFI, à partir des comptes de gestion 2011-2016 (montants en €.) 

La baisse importante de la capacité d’autofinancement de la commune à compter de 

2014 a restreint sa capacité à se désendetter, qui s’est dégradée significativement en 2015, 

passant de 4,9 à 14,2 années sur cet exercice. Mais elle s’est améliorée en 2016, en revenant à 

7,5 années. La capacité de désendettement de la commune correspond donc à un niveau 

d’endettement élevé mais elle reste inférieure au seuil critique communément établi à plus de 

10 ans. L’aide du fonds de soutien de 3 969 667 € étalée sur 13 exercices vient améliorer sa 

capacité de désendettement. 

Le taux d’intérêt apparent de la dette a doublé en 2015, passant à 10,2 %, du fait de 

l’entrée en phase toxique de l’emprunt structuré MPH275307EUR.  

La commune a augmenté l’encours global et allongé sa durée d’endettement, pour 

stabiliser et baisser les taux d’intérêt à court terme. Le taux d’intérêt apparent de la dette imputée 

au budget principal devrait donc s’améliorer en 2017. 

3.3.3 La structure de la dette : le prix pour regagner une dette soutenable 

A ce jour, la dette de la commune est composée de 10 contrats de prêt, souscrits auprès 

de deux prêteurs, la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) - Société de 

Financement Local (SFIL) pour 85 % et DEXIA CL pour 9 %. L’ensemble de ces emprunts 

 
27 Hors indemnité de remboursement anticipé de l’emprunt structuré versée en 2016 à hauteur de 4,69 M€. 
28 Hors indemnité de remboursement anticipé de l’emprunt structuré versée en 2016 à hauteur de 4,69 M€ et en déduisant la 

créance sur l’Etat au titre du fonds de soutien d’un montant de 3 969 667 €. 
29 Encours de dette du budget principal au 31 décembre dont est déduite la créance sur l’Etat au titre du fonds de soutien d’un 

montant de 3 969 667 €. 
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sont, depuis juin 2016, classés A1 dans la charte Gissler30. Ils sont donc répertoriés comme des 

produits à faible risque. 

Le tableau suivant retrace l’évolution de l’encours global de la dette de la commune sur 

la période sous contrôle. Il en ressort que la hausse des taux d’intérêt prévus dans les contrats 

de prêt n’étant plus soutenable à court terme, la commune a privilégié la sortie des emprunts 

les plus risqués, en payant des indemnités de remboursement anticipé de ces produits.  

Le paiement de ces indemnités a alourdi le capital restant dû, ainsi que la durée 

résiduelle de remboursement par la commune de ses dettes. En contrepartie, la commune a 

retrouvé en 2016 un taux d’intérêt moyen plus faible et donc soutenable à court terme. 

  Evolution de l’encours global de la dette 

Source : Finance active. 

  

 
30 Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la classification Gissler permet de 

les ranger selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts 

de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Par extension, la 

circulaire du 25 juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte » (F6) qui regroupe tous les produits déconseillés par la charte 

et que les établissements signataires se sont engagés à ne plus commercialiser. 

Au 31/12  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Classement 

Charte de 

bonne 

conduite 

Gissler 

A1 36,63 %  40,18 %  71,76 %  71,21 %  70,6 %  100 %  

E3 29,03 %  27,3 %  0 %  0 %  0 %  0 %  

F6 34,34 %  32,51 %  28,24 %  28,79 %  29,4 %  0 %  

Capital 

restant dû 
  7 218 912 € 7 474 977 € 8 426 291 € 8 079 734 € 7 721 100 € 13 039 387 € 

Taux moyen 

(Annuel) 
7,91 %  4,66 %  4,38 %  9,83 %  8,69 %  3,48 %  

Durée de vie 

résiduelle 
  

8 ans et 

11 mois 

8 ans et 

4 mois 

13 ans et 

6 mois 

12 ans et 

7 mois 

11 ans et 

8 mois 

18 ans et 

6 mois 

Durée de vie 

moyenne 
  

5 ans et 

11 mois 

5 ans et 

3 mois 

8 ans et 

1 mois 

7 ans et 

5 mois 

6 ans et 

9 mois 
9 ans 

Nombre de 

lignes 
  7 8 10 10 10 10 
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3.3.3.1 Le poids croissant des charges d’intérêts dans l’annuité de la dette 

L’annuité de la dette comprend l’annuité en capital et le paiement des intérêts de la dette. 

Le poids de l’annuité de la dette par habitant de la commune d’Entraigues était inférieur à celui 

de la moyenne de la strate31 jusqu’à ce qu’en 2015, les intérêts de sa dette doublent. 

L’augmentation sensible des charges d’intérêts intervenue cette année-là s’explique par la 

hausse des intérêts versés au titre du contrat de prêt n° MPH275307EUR 

(578 748,87 € d’intérêts versés en 2015), le taux, issu de la formule prévue au contrat, basée 

sur le franc suisse, étant passé à 24,54 %, au lieu de 6 % en 2014. 

Leur montant en 2016 s’explique par le paiement d’une partie de l’indemnité 

compensatrice de remboursement anticipé de l’emprunt structuré d’un montant de 4,69 M€ 

(compte 6681). 

Au cours de la période examinée, les charges d’intérêts et pertes nettes de change 

(hors indemnité de remboursement anticipé de l’emprunt structuré) ont représenté en moyenne 

6,6 % de l’ensemble des charges courantes de la commune. Ce ratio est de 5 % en moyenne 

pour les communes32 de la même strate dans le département. 

  Poids des charges d’intérêts dans les charges courantes 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Structure 

moyenne 

Charges d'intérêts et pertes nettes de 

change  
341 139 509 792 272 698 385 587 786 294 415 56933 6,6 %  

Charges courantes  6 403 019 6 551 055 6 513 343 6 972 803 7 587 392 6 894 87834   

Intérêts et pertes de change / 

charges courantes corrigées 

Entraigues sur la Sorgue 

5,3 %  7,8 %  4,2 %  5,5 %  10,4 %  6 %    

Intérêts et pertes de change / 

charges courantes des communes de 

la strate dans le Vaucluse 

 3,7 %  3,2 %  3,3 %  4,5 %  9,6 % 35  

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 2011-2016 retraités. 

 

3.3.3.2 Le recours à la SFIL en 2015 

En janvier 2015, la commune d’Entraigues a sollicité l’octroi d’une aide du fonds de 

soutien, créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 

substitué à celui qu’avait instauré la loi de finances rectificative pour 2012, pour un 

contrat de prêt souscrit en 2007 auprès de Dexia, renégocié en 2011 et repris par la 

Société de Financement Local (SFIL) / Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) 

depuis le 1er février 2013.  

A la suite de la chute du cours de change EUR/CHF (euro / franc suisse), sur lequel était 

basée la définition du taux d’intérêt du prêt structuré MPH 275307 EUR, la commune a vu ses 

charges d’intérêts doubler. 

  

 
31 Source DGFiP. 
32 Source ANAFI, comptes agrégés des communes de 5 000 à 10 000 habitants dans le Vaucluse. 
33 Hors indemnité de remboursement anticipé de l’emprunt MPH275307EUR. 
34 Hors indemnité de remboursement anticipé de l’emprunt MPH275307EUR. 
35 Il n’est pas déduit de ce taux les montants éventuels d’indemnité de remboursement anticipé d’emprunt structuré dans les 

communes du département. 
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Suivant les conseils du cabinet de conseil Finance active, le conseil municipal a, par 

délibération du 7 décembre 2015, approuvé un protocole transactionnel de sortie de l’emprunt 

structuré. L’opération de renégociation avec la SFIL/CAFFIL s’est déroulée de la manière 

suivante. 

La commune a procédé au remboursement anticipé à la SFIL/CAFFIL du capital restant 

dû de l’emprunt structuré. En contrepartie de ce remboursement anticipé, la SFIL/CAFFIL 

a facturé à la commune une indemnité de remboursement anticipé (IRA) de 5 881 000 € 

(4,69 M€ d’emprunt nouveau sans versement de fonds et 1,191 M€ sous forme d’intérêts 

majorés tout au long du nouvel emprunt de 7,9 M€). 

La SFIL/CAFFIL a octroyé à la commune un nouveau prêt de 7 900 915,34 €, qui lui a 

permis de procéder au remboursement du capital restant dû, au paiement de l’indemnité de 

remboursement anticipé et de financer une partie des investissements à venir, tel que précisé 

supra au point 3.3.1. Ce protocole transactionnel prévoit l’abandon de poursuites éventuelles 

par la commune auprès des établissements bancaires CAFFIL et SFIL, en contrepartie de 

l’absence de marge sur la liquidité nouvelle apportée à la commune dans le cadre du nouveau 

contrat de prêt. 

Enfin la convention du 5 juillet 2016, prise en application du 2° du I de l’article 3 du 

décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales 

ayant souscrit des contrats de prêt à risque, prévoit le versement à la commune par le fonds de 

soutien sur 13 années (2016-2028) d’une subvention de 3 969 666,90 € dont 3 619 755,50 € au 

titre de l’indemnité de remboursement anticipé, en application du barème en vigueur. 

Le bénéfice du fonds de soutien vient donc atténuer la charge de l’indemnité de remboursement 

anticipé pour la commune à terme, l’aide étant versée à raison de 305 358,99 € par exercice. 

Au total, le coût de sortie de l’emprunt structuré est de 5,881 M€, ce qui représente plus 

de deux fois le capital restant dû de l’emprunt souscrit. Le coût net de l’opération pour la 

commune s’élève à 1,911 M€, après déduction de l’aide du fonds de soutien. 

3.3.4 L’information de l’assemblée délibérante 

3.3.4.1 La délégation de pouvoir accordée au maire 

L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit, dans son 3°, 

que le recours à l’emprunt, qui est une compétence relevant du conseil municipal, peut être 

délégué au maire de la commune. 

La circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités 

territoriales et à leurs établissements publics précise que « la délibération de délégation doit 

définir le champ d’intervention de l’organe délégataire, en fonction de la compétence exercée 

par délégation : emprunts, trésorerie, opérations financières utiles à la gestion des emprunts 

(réaménagement de la dette, opérations de marché telles que les contrats de couverture) 

et autres opérations ». 

Dans ce cadre, « la délégation doit nécessairement refléter la stratégie d’endettement 

de la collectivité. […] Cette stratégie d’endettement peut préciser les objectifs annuels sur le 

niveau et le profil de l’encours. […] La délibération doit notamment fixer la nature des produits 

à souscrire en fonction de la typologie, soit en définissant un pourcentage maximum par type 

de produit ». 

La circulaire rappelle ainsi qu’une « délégation qui se réduit à retranscrire le texte  

des articles du CGCT […] est entachée d’illégalité (CE, 2 février 2000, Commune de  

Saint-Joseph) ». 

Au regard de ce cadre juridique, la délibération du 17 mars 2008 donnant délégation au 

maire pour réaliser des emprunts selon les termes de l’article L. 2122-22 du CGCT, sans 
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préciser les limites et seuils autorisés par l’assemblée délibérante, semble trop générale. La 

délibération du 23 avril 2014, relative aux délégations de pouvoirs du maire, précise 

succinctement la délégation qui lui est consentie en termes d’emprunt, puisqu’elle prévoit que 

« les limites fixées par le conseil municipal seront les montants d’emprunt ou de révision de 

ces mêmes taux d’emprunt ou révision des opérations financières telles qu’elles seront votées 

ou issues du vote de chaque budget primitif de l’année considérée, dans la limite nécessaire à 

l’équilibre du budget ». 

Ces précisions utiles ne sauraient malgré tout refléter une stratégie d’endettement pour 

la commune, et ne fixent pas la nature des produits à souscrire. Il conviendrait dès lors de 

procéder à la réécriture de cette délégation de pouvoir en définissant précisément son contenu 

et son périmètre. Une telle réécriture s’inscrirait pleinement dans la recommandation de la 

circulaire du 25 juin 2010 de renouveler chaque année la délégation à l’exercice en cours, à 

l’occasion du vote du budget primitif, au vu du bilan de la politique mise en œuvre par la 

commune dans le passé, notamment dans un contexte d’endettement élevé. 

Recommandation n° 2 : Prendre une délibération spécifique à la délégation de pouvoir 

accordée au maire en matière de gestion de la dette, conformément à la circulaire du 

25 juin 2010. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur s’est engagé à 

proposer, lors d’une prochaine réunion du conseil municipal, le vote d’une délibération 

spécifique conforme à la circulaire du 25 juin 2010. 

3.3.4.2 L’information de l’assemblée délibérante 

L’article L. 2122-23 du CGCT dispose que « le maire doit rendre compte à chacune des 

réunions obligatoires du Conseil municipal » des décisions prises en vertu des délégations qui 

lui ont été consenties par le conseil municipal. 

La circulaire susmentionnée du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux 

collectivités territoriales et à leurs établissements publics recommande ainsi vivement que 

« les exécutifs puissent chaque année présenter un bilan détaillé de l’action passée et de 

l’évolution envisagée dans le cadre d’une nouvelle délégation annuelle. Ce rapport présentant 

la politique d’endettement de la collectivité doit a minima fournir à l’assemblée délibérante les 

informations suivantes : 

- Bilan de l’année écoulée : détail de toute nouvelle opération, caractéristiques de la 

dette de la collectivité (durée moyenne, indice le plus fréquent, classification selon la 

typologie des produits contractés pendant l’année et de l’encours au 01/01 de l’année 

en cours…) ; 

- Perspectives pour l’année à venir : situation économique actuelle, besoin de 

financement, modalités de financement envisagés, taux moyen de financement des 

investissements par l’emprunt ; 

- Proposition du profil de l’encours de dette souhaité à la fin de l’exercice ». 
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La politique d’endettement fait l’objet d’un compte rendu à l’assemblée délibérante au 

moment du débat annuel d’orientations budgétaires. Ainsi, chaque année, le maire reprend le 

bilan de l’année écoulée, les perspectives. Toutefois, les supports présentés lors des DOB sont 

assez peu lisibles, et témoignent d’un pilotage de la dette peu maîtrisé en interne par la 

commune. Ils n’apportent aucune précision sur le motif et les conséquences des renégociations 

de prêts. Ainsi dans le débat d’orientations budgétaires 2012, aucun bilan n’a été fait du 

refinancement réalisé en 2011 de l’emprunt structuré MPH275307, qui se révèlera toxique 

quelques années plus tard. La présentation produite lors de ce débat ne comportait qu’une 

affirmation, non vérifiée par la suite, selon laquelle « La problématique du recours à l’emprunt 

structuré 2007 Dexia est contrôlée : conventionnement Gissler par le biais du 

conventionnement Bercy qui cape le montant des intérêts à 5 % et évite ainsi toute flambée due 

à la crise ». De même, lors du débat d’orientations budgétaires 2013, n’ont pas été évoqués les 

enjeux relatifs au refinancement de l’emprunt MIS279835EUR auprès de la CAFFIL, 

dénommée seulement « la nouvelle banque publique ».  

De plus, les références au contexte des marchés financiers, au poids, à la structure de la 

dette et aux risques encourus par la commune étaient peu explicites et parfois erronées. 

Ainsi, en 2015, il n’a été fait aucune mention des risques liés à la hausse significative 

des intérêts de la dette, du fait de l’évolution défavorable des taux de l’emprunt structuré 

MPH 275307, en application de la formule prévue au contrat. Dans sa réponse aux observations 

provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé que le conseil financier de la commune dans 

la gestion de sa dette depuis novembre 2014, lui avait, dès leurs premiers échanges, 

recommandé la sortie de cet emprunt structuré, afin de bénéficier de l’aide du fonds de soutien. 

Il est regrettable que ces recommandations n’aient pas fait l’objet d’une restitution en conseil 

municipal lors du débat d’orientations budgétaires en mars 2015. Seule la présentation au débat 

d’orientations budgétaires de 2016 a comporté un point d’étape précis sur la dette, reprenant 

notamment les évolutions liées à la sortie d’un emprunt toxique avec le fonds de soutien.  

Le vote du budget primitif et l’adoption du compte administratif par l’assemblée 

délibérante constituent également deux temps propices au compte rendu de la politique 

d’endettement par le maire au conseil municipal au titre de sa délégation en termes d’emprunt, 

notamment à travers la présentation des états de la dette, annexés au budget primitif et au 

compte administratif. Ceux-ci sont censés donner une lecture du niveau et de la structure de la 

dette de la collectivité. Ils doivent également préciser le niveau de risque lié aux différents 

contrats de prêt conclus, à travers la classification proposée par la charte Gissler.  

La chambre a constaté que les états produits au titre des exercices 2011 à 2015 n’ont pas 

été ou ont été partiellement complétés. Certains comportaient des erreurs, ne donnant pas une 

lisibilité réelle du risque encouru par la commune au titre des différents emprunts qu’elle a 

contractés. 

Ainsi, l’encours total de la dette n’apparaît qu’à compter du compte administratif 

2015 dans l’état A2.4 – typologie de la répartition de l’encours, qui reprend la classification de 

la charte Gissler. Jusqu’en 2014, le contrat renégocié n° MPH275307 EUR du 24 mai 2011, 

relatif à un emprunt structuré, était classé A1 (risque le plus faible) au lieu de F6 (risque hors 

charte Gissler, pour les produits structurés) dans l’état A2.4. Pourtant, par mail du 22 juin 2011, 

Dexia avait bien précisé à l’ordonnateur, que ce contrat refinancé était « un contrat hors charte, 

selon la charte Gissler ». Ce contrat n’a été correctement classé qu’à compter de 2015, après 

avoir été formalisé comme tel dans la délibération du 7 décembre 2015 relative au protocole 

transactionnel conclu avec la SFIL. 
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De même, le contrat référencé MPH258966 EUR, qui aurait dû être classé 3E avant sa 

renégociation en 2013, n’apparaît pas non plus dans l’état A2.4, bien qu’au moment de la 

décision de renégociation, le 21 mai 2013, cette classification ait bien été précisée auprès de 

l’assemblée délibérante. 

La chambre constate donc que des informations partielles et erronées ont été présentées 

au conseil municipal, ce qui ne lui a pas permis d’avoir une parfaite connaissance de 

l’endettement de la collectivité. Or c’est dans ce cadre décisionnel critiquable qu’a été renégocié 

une première fois en 2011 l’emprunt structuré n° MPH275307 EUR. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a reconnu le 

manque d’expertise des services de la commune en la matière, dans un contexte de confiance 

des collectivités auprès de Dexia Crédit local de France. Il a rappelé à cet égard les engagements 

pris par cette banque, relatifs à la limitation des risques des produits qu’elle vendait, en 

s’appuyant sur une convention signée avec Dexia le 10 juin 2010, à laquelle est annexée la 

charte Gissler et les dix engagements de Dexia relatifs à la commercialisation des crédits 

structurés à ses clients. La chambre observe que la charte de bonne conduite jointe n’engage 

ceux qui la signent que pour l’avenir, comme cela est rappelé dans le 10ème engagement de 

Dexia36. Or l’emprunt structuré MPH258250 a été initialement souscrit en 2007, soit avant la 

signature de la charte Gissler. La renégociation de 2011 (ayant donné lieu à la signature du prêt 

MPH275307) n’afait que réviser la formule déjà structurée du prêt préexistant (MPH258250). 

Autrement dit, l’ordonnateur fait une lecture erronée en reprochant à Dexia de ne pas avoir 

respecté les engagements pris dans la convention jointe.  

La commune a également joint en réponse les propositions commerciales faites par 

Dexia pour la renégociation en 2011 de l’emprunt MPH258250 EUR, qui a donné lieu à la 

souscription du contrat MPH275307. Or ces offres commerciales de 2011 font toutes référence 

au classement hors charte Gissler de la proposition de refinancement. La commune disposait 

donc d’une information quant au risque important encouru du fait de cet emprunt. La réponse 

de l’ordonnateur confirme donc des négligences dans l’information sur la dette. 

3.4 Conclusion 

Sans approche pluriannuelle en programmation et budgétairement, la commune 

d’Entraigues sur la Sorgue a fortement accentué sa politique d’investissement en 2014 et 2015, 

pour compenser le faible niveau d’investissement réalisé sur la période précédente.  

Cette politique d’investissement dynamique s’est inscrite dans un contexte financier 

contraint, du fait de la baisse significative des dotations de l’Etat, de l’augmentation des charges 

courantes à périmètre de service public constant et de l’augmentation significative des intérêts 

de la dette, liée à un emprunt structuré.  

L’année 2016 a marqué un tournant avec une baisse sensible des charges de 

fonctionnement et du niveau d’investissement de la commune, en cohérence avec la capacité 

d’autofinancement disponible, permettant d’initier une amélioration des indicateurs de gestion 

financière. La situation financière de la collectivité restant dégradée, la chambre l’invite à 

poursuivre le mouvement ainsi initié en 2016 et à réduire son niveau d’endettement, tout en 

améliorant la fiabilité de l’information présentée à l’assemblée délibérante. 

4 LES RESSOURCES HUMAINES 

De nombreuses réorganisations des services ont été conduites sur la période par la 

direction générale, comme en attestent les changements de périmètre et de rattachement des 

 
36 « Pour les anciennes opérations, non couvertes par la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les 

collectivités locales dite « Gissler » qui n’a pas de portée rétroactive, Dexia s’engage à proposer à ceux de ses clients qui le 

souhaiteraient les solutions les plus adaptées pour réduire les expositions que ces derniers jugeraient excessives ». 
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services indiqués dans les organigrammes de 2011 à 2016 de la commune. Selon l’ordonnateur, 

la nécessité de renforcer l’encadrement intermédiaire et de s’adapter au nouveau contexte 

intercommunal explique cette instabilité organisationnelle.  

L’absence de vision stable sur l’organisation des services et une culture managériale 

encore fragile ont accentué la mobilité des agents, et notamment de l’encadrement, sur les 

fonctions ressources, sensibles en termes de qualité de gestion, sur la période récente. 

Sur la période de 2011 à 2015, la commune a ainsi régulièrement fait appel à des 

cabinets de conseil en ressources humaines, d’assistance au suivi du budget et des marchés 

publics. C’est en 2013 que les honoraires ont été les plus élevés, dépassant 100 000 €. 

  Honoraires versés auprès de cabinets de conseil en organisation 

En euros 2011 2012 2013 2014 2015 

Compte 6226 – rémunération d’honoraires 43 265 13 066 102 588 47 850 42 900 

Source : liasses. 

Plusieurs missions en ce sens ont ainsi été confiées au cabinet OBEA, puis à 

M. Xavier Genet, depuis 2014. Des missions d’accompagnement et de conseils juridiques pour 

la gestion des ressources humaines ont ainsi contribué à la mise à jour statutaire des dossiers 

des agents et à la structuration du service des ressources humaines. Des missions d’appui dans 

l’analyse des marchés publics ont également été confiées à ces prestataires. 

La stabilisation des équipes sur les fonctions ressources depuis 2015 a largement 

contribué à améliorer la gestion de la commune. 

4.1 Une organisation à consolider pour améliorer le pilotage et la 

transparence de la gestion des ressources humaines 

Le service des ressources humaines a connu une très forte instabilité au cours de la 

période examinée, générant d’importants dysfonctionnements dans le suivi de l’activité. 

Composé de trois ETP (un responsable et deux assistants), le service est depuis 2015 rattaché 

au responsable administratif et financier, nouveau poste d’adjoint à la directrice générale des 

services.  

Le manque de formalisme des procédures de gestion des ressources humaines 

appliquées sur la période, l’absence de bilan social et de tableaux de bord, révèlent de réelles 

fragilités dans le pilotage de la masse salariale et dans la transparence de la gestion des 

ressources humaines. 

Seuls des états ad hoc sont présentés pour arbitrage à la direction générale sur des 

thématiques particulières (notamment de gestion de carrière ou de préparation budgétaire). La 

commune n’a pas institué de tableau de bord permettant un suivi régulier d’indicateurs de 

gestion des ressources humaines pertinents pour en assurer le pilotage. 
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La commune n’a pas réalisé de bilan social de 2011 à 2015, ni de rapport sur l’état de 

la collectivité. Pourtant, l’article 33 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 et le décret n° 97-443 

du 25 avril 1997 modifié, prévoient que l'autorité territoriale présente au comité technique 

paritaire un rapport sur l'état de la collectivité avant le 30 juin des années paires. Ce rapport 

indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité. Il inclut le bilan des 

recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps 

partiel ainsi que des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses 

obligations en matière de droit syndical. L’absence de telles données empêche de dégager des 

tendances dans l’évolution des ressources humaines, et ne permet pas de définir une stratégie 

étayée de maîtrise de la masse salariale. Une démarche anticipatrice est pourtant 

particulièrement utile aux collectivités territoriales « pour rechercher la meilleure adéquation 

possible entre leurs besoins et leurs ressources, dans le but notamment de faire face à une 

contrainte budgétaire croissante ».37 

Il est à noter en outre que les instances paritaires (comité technique et comité d’hygiène 

de sécurité et des conditions de travail) n’ont été réglementairement réunies qu’à compter de 

2016, après un rappel du préfet. Seul le comité technique paritaire avait été sollicité en 2015. 

L’accompagnement externalisé sur les procédures des ressources humaines, initié en 

2014, et la constitution d’une nouvelle équipe stable au sein du service des ressources humaines 

ont néanmoins permis d’améliorer et régulariser les principaux postes de gestion des ressources 

humaines à la fin de la période contrôlée. 

4.2 Les effectifs 

4.2.1 L’évolution des effectifs 

4.2.1.1 L’absence de suivi fiable des effectifs 

Des écarts significatifs existent entre les données transmises par la commune, extraites 

de son système d’information « Magnus » de Berger Levrault (fichiers de paie, tableau des 

effectifs ETP du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice, tableau des effectifs du 

1er au 31 décembre de l’exercice), le tableau des effectifs soumis à délibérations du conseil 

municipal, pour des créations ou suppressions de postes, et les états du personnel au 

31 décembre présentés chaque année en annexe du compte administratif. Les données issues 

des pièces produites à l’appui des comptes de la commune ne correspondent pas non plus à ces 

différents documents. A titre d’exemple, les effectifs recensés à partir des fiches de paie de 

décembre 2013 s’élèvent à 117 équivalents temps plein travaillés (ETPT), tandis que dans le 

compte administratif 2013, il est fait état de 173 ETPT.  

De même, de nombreuses erreurs ont été constatées dans les informations 

renseignées dans le logiciel de gestion des ressources humaines (RH), témoignant 

d’une absence de mise à jour régulière de la base de données renseignées jusqu’à fin 2014. 

Ainsi, de nombreux contractuels ayant quitté la collectivité restaient comptabilisés dans les 

effectifs, car la date de leur fin de contrat n’avait pas été renseignée dans le logiciel. Lors d’une 

première mise à jour de la base de données du logiciel RH, la commune a mis un terme à 

20 contrats au 31 décembre 201438. De même, cinq agents titularisés étaient comptés parmi les 

agents stagiaires de 2011 à 2015, car la date de leur titularisation n’avait pas été prise en compte 

dans le logiciel RH. 

Selon l’ordonnateur, ces écarts s’expliquent par des erreurs de saisie des données dans 

le logiciel RH, du fait des difficultés organisationnelles que le service a rencontrées au cours de 

 
37 Rapport public sur les finances publiques locales produit en octobre 2016 par la Cour des comptes. 
38 Cf. Annexe 9. 
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la période examinée. Il a également fait état du manque de fiabilité de l’outil SIRH39 pour 

répondre aux requêtes précises sollicitées par la chambre. La collectivité a précisé que les 

données relatives aux exercices 2015 et 2016 étaient plus fiables que celles relatives aux 

exercices précédents. 

Au-delà du manque de transparence généré par des données contradictoires, l’absence 

de suivi précis des effectifs par la commune est préjudiciable à une bonne gestion, tant dans 

une logique de projection financière qu’en terme de gestion des ressources humaines. 

Recommandation n° 3 : Fiabiliser l’ensemble des données intégrées dans le logiciel de 

gestion des ressources humaines. 

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

prévu au budget 2017 les crédits nécessaires pour financer l’acquisition d’un nouveau logiciel 

de gestion des ressources humaines. 

4.2.1.2 Une stabilité des effectifs sur la période 

Pour procéder à l’analyse de l’évolution des effectifs et de la masse salariale, la chambre 

a reconstitué les effectifs de la commune à partir des bulletins de paie des mois de décembre de 

chaque exercice contrôlé, ce mois semblant représentatif de l’activité sur l’année. 

Un croisement a ensuite été effectué entre cet état, le tableau des effectifs du 1er au 31 décembre 

de l’exercice transmis par la commune (extraction du SIRH), et le fichier de paie annuel 

dématérialisé (extraction du SIRH), afin de confirmer la présence effective des agents en poste. 

Les tableaux de synthèse ont ensuite été transmis à la commune, qui les a validés. 

  Effectifs de la commune en équivalent temps plein (ETP) 

En ETP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution 

moyenne 

annuelle 

Titulaires 96 92 93 97 96 93 - 0.6 %  

Contractuels non-titulaires (bulletins de paie) 21,6 22 25 28 19 20 0,4 %  

Contrats aidés 0 1 0 0 4 7 NC 

Agents recenseurs 0 0 0 12 0 0 NC 

TOTAL 118 116 117 139 118 120 0,4 %  

Source : bulletins de paie de décembre.  

  Effectifs (hors agents recenseurs) en ETP 

 

 
39 SIRH : système d’information des ressources humaines (SIRH). La commune a prévu au BP 2017 l’acquisition d’un nouveau 

logiciel SIRH, pour un montant de 40 000 €. 
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Si les effectifs de la commune ont été globalement stables sur la période (entre 113 et 

118 ETP), un pic est constaté en 2014 (125,4 ETP, hors agents recenseurs), contribuant à 

expliquer l’augmentation de 151 267 € des dépenses de rémunération du personnel constatée 

entre 2013 et 2014. 

La hausse des effectifs intervenue en 2014 traduit un renforcement du nombre d’agents 

dans les services techniques et en cuisine (+ 4 ETP), ainsi qu’une augmentation du nombre des 

animateurs non-titulaires (+ 4 ETP) chargés des temps d’activité périscolaire à compter de 

septembre 2014, dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires40. 

La baisse des effectifs contractuels constatée en 2015, après la hausse de 2014, 

s’explique principalement par une rationalisation des effectifs du secteur « enfance jeunesse ». 

En effet, la commune a décidé de revoir l’organisation mise en place pour les nouveaux rythmes 

scolaires en septembre 2014, afin de réduire le nombre de contractuels responsables de 

l’animation des temps d’activité périscolaire (TAP) à compter de septembre 2015, au vu de la 

fréquentation de la première année. Les effectifs sont ainsi passés de 22 à 6 contrats 

périscolaires en charge des TAP (contrats à temps non-complets). De plus, l’ouverture de la 

nouvelle cuisine centrale en juillet 2015 et la dématérialisation des inscriptions périscolaires 

ont permis de rationaliser l’organisation du travail des agents et d’éviter la reconduction de trois 

contractuels en 2015. 

Doivent être également notés, dans les évolutions successives des organigrammes, la 

suppression de l’échelon de directeur de pôle et le développement du recours à des prestataires 

extérieurs pour pallier les difficultés de la commune à recruter. 

La commune précise que l’augmentation de la population n’a pas généré une hausse des 

effectifs dans les services municipaux, mais a contribué à renforcer les qualifications des postes 

budgétés. Les données transmises par la collectivité ne permettent cependant pas de confirmer 

ce renforcement des qualifications des postes à pourvoir : elles ne traduisent pas 

d’augmentation manifeste du nombre d’encadrants, ou de postes de catégories A et B sur la 

période (4 A et 9 B en 2016 parmi l’ensemble du personnel). Le taux d’encadrement de la 

commune reste faible. 

  

 
40 Source : données de la collectivité, fichier de paie et bulletins de paie de décembre. 
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4.2.1.3 Le recours aux agents contractuels 

Le recrutement d’agents contractuels s’effectue dans des conditions particulières et 

restrictives, définies aux alinéas 1 à 3 de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : pour des remplacements 

temporaires de fonctionnaires (alinéa 1), pour des vacances temporaires d’emploi dans l’attente 

du recrutement d’un fonctionnaire (alinéa 2), de manière permanente, lorsqu’il n’existe pas de 

cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, ou pour 

des emplois de catégorie A, lorsqu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions 

prévues par la loi (alinéa 3). 

La part des agents contractuels dans les effectifs de la commune a été globalement stable 

au cours de la période examinée, excepté sur l’exercice 2014, marqué par la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires. Ce taux d’emploi contractuel, qui atteignait 22,44 % en 2016, est 

néanmoins inférieur à la moyenne nationale des organismes communaux, qui est de 25,5 %. 41  

Doit toutefois être noté un recours significatif en 2016 aux contrats aidés qui, avec un 

taux de 5,81 %, est proche du taux moyen de contrats aidés constaté dans les organismes 

communaux (5,2 %). En effet, par délibérations du 1er février 2012 et du 20 décembre 2012, le 

conseil municipal a autorisé la création de cinq postes dans le cadre du dispositif du contrat 

unique d’insertion (contrat d’accompagnement dans l’emploi) prévu par la loi n° 2008-1249 du 

1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 

d'insertion, et de trois emplois d’avenir, tels que prévus par la loi n° 2012-1189 du 

26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir. L’ensemble de ces postes n’a toutefois 

pas été pourvu dès 2012, et leur nombre s’est accru surtout à compter de 2015. La commune a 

ainsi bénéficié en 2016 d’une participation de l’Etat de 59 325 € au titre des contrats aidés 

(imputée au compte 7471), pour une dépense de 103 874 € (compte 6416). 

  Taux de contractuels 

Taux de contractuels 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux d’ETP contractuels sur 

l'ensemble des ETP 
18,30 %  20,02 %  20,89 %  30,41 %  18,87 %  22,44 %  

Dont taux d’ETP contrats aidés sur 

l'ensemble des ETP 
0 %  0,99 %  0 %  0 %  3,02 %  5,81 %  

Source : effectifs des bulletins de paie de décembre.  

La commune a par ailleurs régulièrement recours à des agents contractuels pour faire 

face à des difficultés de recrutements sur des emplois permanents (alinéa 2). Ainsi, en 2016, 

elle a recruté 12,72 ETP au titre de l’article 3-2 de la loi susmentionnée du 26 janvier 1984. 

Selon le maire, les conditions de recrutement de la commune sont peu attractives, et 

expliquent en partie les difficultés qu’elle rencontre pour recruter des agents titulaires sur les 

postes vacants. 

  

 
41 Source : Les collectivités locales en chiffres en 2016. 
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4.2.2 Les mutualisations avec la communauté d’agglomération du 

Grand Avignon  

Lorsque la commune a changé d’intercommunalité, la communauté d’agglomération du 

Grand Avignon (COGA) n’a pas souhaité qu’il soit procédé à l’intégration complète de la 

compétence voirie sur la commune d’Entraigues. Le périmètre de cette compétence se limite à 

la voirie d’intérêt communautaire, qui représente 30 % de l’ensemble des voiries réparties sur 

le territoire de la commune d’Entraigues. Lors de sa séance du 27 mars 2009, la commission 

locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a défini la répartition des charges entre la 

commune d’Entraigues et la COGA concernant les compétences transférées. Si l’ensemble des 

agents concernés a été transféré de la communauté de communes des Sorgues du Comtat à la 

COGA, une déduction, égale à 70 % des salaires versés aux agents chargés de la voirie 

(209 936 €), a été effectuée sur le montant de l’attribution de compensation versée par la COGA 

à la commune, conformément à cette répartition des compétences.  

Les dépenses de fonctionnement du service de la voirie relèvent, quant à elles, de la 

commune. La COGA rembourse à la commune 30 % du montant global de ces dépenses. Le 

périmètre de la compétence voirie transférée à l’intercommunalité n’étant pas clairement 

précisé, la répartition de son financement entre les deux collectivités suscite régulièrement des 

désaccords entre elles, portant sur le champ de prise en charge de la dépense par la COGA. 

Ainsi est-il regrettable que l’intégralité de la compétence voirie n’ait pas été reprise par la 

COGA. Cela permettrait également de dépasser les difficultés de planification pluriannuelle des 

travaux de voirie engendrées par la double tutelle. 

Dans la continuité du travail des équipes chargées d’intervenir sur la voirie, il serait 

intéressant de renforcer la mutualisation avec la COGA, notamment sur les fonctions supports 

(marchés publics, soutien juridique, archives, ressources humaines…), comme cela a été 

proposé dans le projet de schéma de mutualisation de la COGA établi conformément à la loi du 

27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (dite « loi MAPTAM ») et la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (dite « loi NOTRE »). En effet, concernant les marchés publics, 

ces mutualisations offriraient un levier d’économies d’échelle potentielles et permettraient un 

renforcement de l’expertise métier dans la définition des besoins et le suivi des procédures. 

 
Source : extrait du schéma de mutualisation de la communauté d’agglomération du Grand Avignon. 

 

La soumission du projet de schéma de mutualisation aux organes délibérants de 

l’ensemble des communes membres de la COGA, fin 2016, a été l’occasion pour la commune 
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d’Entraigues sur la Sorgue de faire part de son souhait de renforcer les mutualisations 

pertinentes de certains services ressources. La délibération que le conseil municipal a adoptée 

à ce titre le 19 octobre 2016 vise ainsi explicitement le service de la commande publique. 

4.2.3 L’absence de mise à disposition des personnels du CCAS 

Conformément à l’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le 

centre communal d’action sociale (CCAS) est un établissement public communal ou 

intercommunal, qui est doté d’une personnalité juridique propre. Le CCAS dispose donc d’une 

autonomie de gestion, qui peut se traduire par un budget autonome, non rattaché à la commune 

sur le territoire de laquelle il intervient. Pour appliquer les délibérations prises par son conseil 

d’administration, le CCAS dispose d’un personnel qui est soumis aux règles de la fonction 

publique territoriale. 

Le CCAS d’Entraigues sur la Sorgue dispose d’un budget autonome et son personnel 

est composé de deux agents municipaux. Aucune convention de mise à disposition n’a été 

conclue pour fonder la mise à disposition de ces deux agents, le CCAS étant considéré par la 

collectivité comme un service municipal. 

Il est à noter par ailleurs que l’ensemble des fonctions supports du CCAS (RH, finances, 

informatique…) est assuré par la commune d’Entraigues, en l’absence de convention précisant 

les modalités de mutualisation de services entre les deux entités. 

Recommandation n° 4 : Adopter par délibération une convention précisant les 

modalités de mise à disposition du personnel municipal affecté au CCAS. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire s’est engagé à présenter 

au conseil municipal une convention entre le CCAS et la commune relative aux modalités de 

mise à disposition du personnel et de mutualisation des services ressources. Il a précisé que 

cette convention serait financièrement neutre pour la commune et le CCAS. 

4.3 La gestion des carrières 

4.3.1 Les avancements d’échelon 

Jusqu’à sa modification par la loi de finances pour 2016, l’article 78 de la loi du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

prévoyait que l’avancement d’échelon devait être fonction à la fois de l’ancienneté et de la 

valeur professionnelle de l’agent : « L’avancement d'échelon à l’ancienneté maximale est 

accordé de plein droit. L’avancement d'échelon à l’ancienneté minimale peut être accordé aux 

fonctionnaires dont la valeur professionnelle le justifie ». Ainsi, les collectivités locales 

pouvaient décider de faire bénéficier leurs agents d’un avancement d’échelon à la durée 

maximale, intermédiaire ou minimale. Ces durées variables ont une incidence en termes 

financiers, puisqu’elles déterminent la rémunération et éventuellement l’accès de l’agent à un 

grade ou à un cadre d’emploi supérieur. 
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La récente évolution des textes ne va pas dans le sens d’une plus grande 

individualisation de l’avancement d’échelon. En effet, l’article 148 de la loi de finances pour 

2016 a modifié l’article 78 précité de la loi du 26 janvier 1984 en reconnaissant le caractère 

automatique de l’avancement d’échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Selon les termes 

de la loi, l’avancement à l’ancienneté est désormais la règle. L’avancement en fonction de la 

valeur professionnelle demeure possible, s’il est prévu dans les statuts particuliers, selon des 

modalités de contingentement restant à définir. 

La commune d’Entraigues n’avait pas formalisé de critères autorisant l’avancement 

d’échelon à la durée minimale. Celui-ci concernait pourtant 55 % des agents proposés pour un 

avancement d’échelon en 2015, les 45 % restants ayant été proposés à un avancement à la durée 

maximale. Le fait que la décision de l’avancement à la durée maximale ou minimale soit prise 

sans concertation ni critères formalisés avec l’encadrement intermédiaire le cas échéant, traduit 

un manque de transparence dans les autorisations d’avancement d’échelon à la durée minimale. 

Depuis 2016, tous les agents sont soumis à un avancement à la durée maximale. 

4.3.2 Les avancements de grade 

L’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique 

territoriale a modifié l’article 49 de la loi susmentionnée du 26 janvier 1984, en supprimant la 

règle des quotas et en instaurant celle des ratios, pour déterminer le nombre de fonctionnaires 

promouvables à un grade supérieur par « application d'un taux de promotion à l'effectif des 

fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade ». 

En application de cette loi, les collectivités doivent définir elles-mêmes des taux pour 

l’avancement de grade de leurs agents, appelés également ratio promus / promouvables. Un 

ratio doit être fixé pour chaque grade d’avancement pour les trois catégories (A, B et C). Les 

taux sont déterminés par l’assemblée délibérante pour l’ensemble des grades auxquels peuvent 

prétendre les agents de la collectivité, après avis du comité technique paritaire. 

Ce ratio détermine un nombre plafond de fonctionnaires pouvant être promus. 

La commune d’Entraigues n’a pas adopté de délibération relative aux taux de promotion 

et avancements de grade. A défaut de délibération, et en l’absence d’un suivi historique des 

avancements de grade, la commune n’a pas été en capacité de préciser à quel ratio de 

promus / promouvables correspondent les 15 avancements de grade recensés sur la période au 

sein des effectifs municipaux. Le faible nombre d’avancements de grade sur la période présente 

toutefois un impact financier mineur pour la commune. 

  Nombre d’avancements de grade 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Avancement de grade catégorie A 0 0 1 0 1 0 2 

Avancement de grade catégorie B 0 0 0 2 1 2 5 

Avancement de grade catégorie C 0 1 3 3 0 1 8 

TOTAL 0 1 4 5 2 3 15 

Source : tableau établi par l’ordonnateur. 
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Recommandation n° 5 : Soumettre à l’assemblée délibérante une délibération fixant le 

ratio promus / promouvables prévu par l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire s’est engagé à présenter 

au conseil municipal un projet de délibération fixant le ratio promus/promouvables. 

4.4 Le temps de travail et l’absentéisme 

4.4.1 Temps de travail et congés autorisés 

4.4.1.1  Le temps de travail 

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 a transposé à la fonction publique territoriale les règles 

applicables à celle de l’État, fixant la durée annuelle du travail à 1 607 heures sur la base d’un 

temps de travail hebdomadaire de 35 heures avec 25 jours de congés annuels, un forfait annuel 

de 8 jours fériés et 104 jours de repos hebdomadaire. 

Le protocole d’accord sur le temps de travail et le règlement intérieur adoptés par le 

conseil municipal les 28 décembre 2009 et 6 juillet 2015 respectivement, précisent le temps de 

travail des agents municipaux sur la période contrôlée. S’appuyant sur la loi n° 98-461 du 

13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et le décret 

n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans 

la fonction publique de l'Etat, la durée de travail hebdomadaire est plafonnée à 35 heures, soit 

7 heures par jour, pour tous les agents, cadres compris.  

Les agents municipaux bénéficient de congés annuels à hauteur de cinq fois leur temps 

de travail (25 jours par an pour les agents travaillant cinq jours par semaine) et peuvent avoir 

jusqu’à deux jours de fractionnement supplémentaires, conformément à la règlementation en 

vigueur. 
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  Temps de travail 

De 2010 à juillet 2015, la commune a mis en œuvre un dispositif de récupération du 

temps de travail, avec un nombre de journées RTT accordées aux agents, au prorata de leur 

temps de travail par cycle de travail42 (35 heures = 0 RTT, 37 heures 30 = 16 RTT ou 

39 heures = 21 RTT). La commune n’a pas été en capacité de confirmer le nombre d’agents 

travaillant 35 heures, 37 heures 30 ou 39 heures par semaine. Elle a seulement précisé que les 

chefs de service étaient pour la plupart à 37 heures 30, que la majorité des agents travaillait 

35 heures par semaine, et signalé la situation exceptionnelle de quelques agents dont la durée 

hebdomadaire de travail est de 39 heures. Force est de constater que le nombre de RTT alloués 

aux agents ne générait pas un temps de travail annuel équivalent entre eux. Mais on peut 

considérer que le temps de travail réglementaire était globalement respecté. 

La collectivité a mis un terme au dispositif d’ARTT prévu dans le protocole d’accord 

sur le temps de travail du 28 décembre 2009, à compter de celui du 6 juillet 2015. Il n’y a donc 

plus de récupération du temps de travail (RTT) depuis juillet 2015. 

Le nouveau règlement intérieur prévoit l’attribution de quatre journées de congé 

supplémentaires, dites « journées du maire », dont le lundi de Pentecôte, journée de solidarité. 

Ces journées du maire sont irrégulières dans la mesure où elles conduisent les agents à ne pas 

accomplir le temps de travail pour lequel ils sont rémunérés. Leur mise en œuvre conduit à ce 

que les agents travaillent 1 575 heures par an au lieu des 1 607 heures pour lesquelles ils sont 

rémunérés, soit 32 heures de moins que la durée légale par an et par agent. Le total annuel des 

heures rémunérées non travaillées s’élève pour la commune à 3 840 heures, ce qui représente 

environ 2 ETP43. 

  

 
42 Protocole ARTT du 28 décembre 2009 : « un courrier est adressé en début d’année à chaque agent l’informant du total de 

ses droits », « le calcul des droits ARTT s’effectuant en début d’année sur la base du cycle de travail de l’agent et du total des 

absences de l’année N-1 ». 
43 (1 607 - 1 575) * 120 = 3 840 / 1 607 = 2 ETP environ. 

 

Réglementaire 

Entraigues sur la Sorgue 

 du 1er janvier 2010 au 6 juillet 

2015 

depuis le 6 

juillet 2015 

 Agents à 

35h 

Agents à 

37h30 

Agents à 

39h 
Agents à 35h 

Nombre de jours annuels 365 365 365 

Week-ends 104 104 104 

Jours fériés tombant des jours ouvrés - 

forfait moyen 
8 8 8 

Congés réglementaires annuels 25 25 25 

Journée du Maire (hors journée de 

solidarité) 
0 0 3 

NB de jours de travail hors RTT 228 228 225 

Nombre d'heures de travail annuelles 1596 arrondies à  1600 1596 1710 1778,4 1575 

Nombre de jours RTT accordés 
  

0 16 21 0 

Soit nombre d'heures RTT 0 120 163,8 0 

Nombre d’heures journée de solidarité 7 7 7 7 0 

Nombre total d'heures de travail 

annuelles réalisées 
1607 1603 1597 1621,6 1575 
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Ce dispositif contrevient également à la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour 

l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, qui a instauré une journée de 

travail supplémentaire dénommée « journée de solidarité » qui s’applique aux salariés du 

secteur privé comme aux agents titulaires et non titulaires de la fonction publique, et qui prend 

la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée. 

4.4.2 Le taux d’absentéisme et les mesures de prévention de l’absentéisme 

4.4.2.1 Un taux d’absentéisme en légère hausse 

Le rapport sur les finances publiques locales que la Cour des comptes a publié en octobre 

2016 rappelle que, « Selon l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 

(ARACT), l’absentéisme caractérise toute absence qui aurait pu être évitée par une prévention 

suffisamment précoce des facteurs de dégradation des conditions de travail entendues au sens 

large (organisation du travail, qualité de la relation d’emploi, conciliation des temps 

professionnels et privés, etc.). Certaines absences (congés de formation, par exemple) ne 

correspondent pas à cette définition. Il est donc pertinent, pour réduire le phénomène, de se 

focaliser sur celles dont l’évolution est susceptible d’être contenue : les congés de maladie 

ordinaire, les accidents de travail et de trajet, les maladies professionnelles et les absences 

injustifiées ». 

Le taux d’absentéisme pour raison de santé44 de la commune a progressé de + 1,86 % par 

an en moyenne au cours de la période examinée. Le taux d’absentéisme pour raison de santé 

s’est ainsi établi à 10,29 % en 2015, soit à un taux supérieur au taux moyen recensé pour 

l’ensemble des collectivités territoriales par le Panorama de Sofaxis de 2016 de 9,3 % 

(cf. annexe 10). 

  Taux d’absentéisme pour raison de santé 

 

  

 
44 L’absentéisme pour raison de santé inclut les arrêts pour maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, grave 

maladie, les accidents du travail, les congés maternité, paternité et adoption. Les modalités de calcul retenues par le cabinet 

SOFAXIS n’incluent pas les absences pour congé paternité et adoption. Cette différence de calcul reste marginale au vu du 

nombre de jours concernés par ces motifs d’absence. 
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Malgré une très forte diminution des absences pour longues maladies, à la suite de 

départs à la retraite et des reprises d’agents en longue maladie (- 1 901 jours d’absence 

entre 2011 et 2016), le taux d’absentéisme a augmenté sur la période du fait de l’accroissement 

significatif du nombre de jours d’absence à la suite d’un accident du travail45 (passé chez les 

titulaires de 3 à 860 jours entre 2011 et 2016), et au doublement des absences pour maladie 

ordinaire (passé de 1 043 jours en 2011 à 2 128 jours en 2016). La mise en place de la journée 

de carence de septembre 2012 à janvier 2014 n’a pas eu un impact significatif sur l’évolution 

des absences pour maladie ordinaire. 

4.4.2.2 Les actions de la commune contre l’absentéisme 

Afin de limiter l’absentéisme, la commune a mis en place des mesures préventives et 

répressives. 

La collectivité a initié depuis fin 2014 une démarche d’évaluation et de prévention des 

risques en général et des risques psycho-sociaux en particulier, en lien avec le centre de gestion 

de la fonction publique territoriale de Vaucluse, afin d’améliorer la santé, la sécurité et les 

conditions de travail des agents. Ainsi une convention a été conclue avec le centre de gestion 

pour mettre en œuvre une démarche d’accompagnement à la prévention des risques 

psychosociaux46 puis, en mars 2016, pour l’adhésion au service d’hygiène et sécurité et la mise 

à disposition de la commune d’un agent chargé d’une fonction d’inspection (ACFI)47. 

Enfin, la commune a signé en mars 2016 une convention pour l’accompagnement à la 

réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels. Le document unique a 

été finalisé et adopté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

du 21 février 2017. De plus, depuis le 1er janvier 2017, la commune fait appel à une prestation 

réalisée par un assistant de prévention pour accompagner le déploiement du document unique 

au sein de la collectivité. 

L’autorité territoriale a également adopté, par une délibération du 8 mars 2011, 

la modulation du régime indemnitaire en fonction de la présence des agents, en application du 

principe du service fait. Si le principe en avait déjà été acté dans la délibération du 27 novembre 

2003 sur le régime indemnitaire, celui-ci n’a été mis en œuvre qu’à compter de 2011. 

Le dispositif prévoit le retrait, sur la paie du mois suivant, d’1/30ème par jour d’absence 

(hors accident du travail et maladie professionnelle), du montant mensuel global du régime 

indemnitaire dû à l’agent concerné. Les motifs d’absence impactant le régime indemnitaire dès 

le premier jour ou à compter d’un an d’absence consécutif ont été précisés dans une délibération 

du 13 octobre 2014 et repris dans le règlement intérieur adopté le 6 juillet 2015. Cette mesure, 

qui est appliquée par prélèvement sur la fiche de paie du mois suivant, contribue à maîtriser le 

coût de l’absentéisme pour la commune. 

Les données chiffrées issues des fichiers de paie de 2011 à 2016, ci-dessous 

synthétisées, mettent en évidence une forte augmentation des retenues sur salaire pour 

absentéisme sur l’ensemble de la période. Cette augmentation traduit également une 

amélioration du suivi de l’absentéisme dans le logiciel de suivi des présences, et donc des 

retenues sur primes pour absences. 

  Montant des retenues sur salaires pour absentéisme 

 2011 2012 201348 2014 2015 2016 

 
45 De 6 à 12 agents concernés, dont en moyenne deux absents sur l’exercice complet. 
46 Délibération n° 6 du 17 décembre 2014. 
47 Délibération 15 du 2 mars 2016. 
48 La hausse intervenue en 2013 s’explique notamment par la mise en place de la journée de carence par la commune. 
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Absences non-rémunérées - 3 402,99 € - 2 887,55 € - 3 836,40 € - 1 369,79 € - 1 033,35 € - 8 278,41 € 

Retenues sur primes 

absences maladie 
- 1 401,10 € - 5 155,15 € - 17 100,18 € - 9 288,82 € - 16 349,58 € - 13 154,47 € 

TOTAL - 4 804,09 € - 8 042,70 € - 20 936,58 € - 10 658,61 € - 17 382,93 € - 21 432,88 € 

Source : fichier paie de la commune. 

4.4.2.3 Estimation du coût de l’absentéisme 

La chambre a estimé le coût pour la commune de l’absentéisme à partir du nombre de 

jours d’absences recensés sur l’année pour raison de santé, rapporté en équivalent temps plein, 

et multiplié par le coût moyen d’un ETPT49. A raison de 226 jours de travail par agent en 2016, 

la commune d’Entraigues a compté l’équivalent de 12,9 ETP absents sur l’année. Ainsi, en 

2016, le coût pour la commune de l’absentéisme pour raison de santé peut être estimé à 

391 657 €, selon les données mentionnées dans le tableau ci-dessous. 

  Estimation du coût de l’absentéisme 2011-2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux d'absentéisme pour raison de 

santé (titulaires et non titulaires) 
10,3 12,4 9,9 8,9 10,29 10,72 

Nombre d'ETP total de la commune 118,03 115,57 117,47 139,39 118,08 120,43 

Charges de personnel 3 416 284 3 407 063 3 492 859 3 724 493 3 947 904 3 855 064 

Coût moyen d'1 ETPT 28 944 29 481 29 734 26 720 33 434 32 011 

Nb ETP absent pour raison de santé 12,2 14,3 11,7 12,3 12,1 12,9 

Retenues sur salaire 4 804,1 8 042,7 20 936,6 10 658,6 17 382,9 21 432,9 

Coût absentéisme pour raison de 

santé 
348 674 413 387 326 497 319 125 388 704 391 657 

Source : tableaux de la commune, ANAFI comptes de gestion (montants en €). 

Cette estimation financière du coût de l’absentéisme n’inclut pas les répercussions de 

l’absence pour raison de santé sur la qualité du service rendu et la productivité générale, 

notamment lorsque les missions de l’agent absent sont confiées en sus aux agents présents. 

  

 
49 Coût de la rémunération du personnel (montant intégrant les charges sociales) / ETPT. 
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4.5 Les astreintes et heures supplémentaires 

4.5.1 Les astreintes 

Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 précise les modalités de rémunération ou de 

compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, telles que 

prévues par l’article 5 du 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. 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être 

à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son 

domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service 

de sa collectivité. Une délibération de l'organe délibérant de la collectivité doit préalablement 

déterminer, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de 

recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. La 

durée des interventions pendant une période d'astreinte est considérée comme un temps de 

travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail et 

peut donner lieu au versement d'une indemnité ou d'une compensation en temps. 

Dès lors qu’aucune délibération ne prévoit la réalisation d’astreinte par des agents des 

filières administrative et animation, trois agents administratifs et un animateur ont perçu 

irrégulièrement des indemnités d’astreinte (cf. annexe 11). 

Par courriel du 23 mars 2016, la trésorerie de Monteux a signalé à la commune 

l’irrégularité du paiement de ces astreintes aux agents administratifs et de la filière animation, 

en l’absence de délibération autorisant cette dépense. La commune a mis fin au versement 

d’indemnités d’astreinte aux agents concernés, en distinguant deux situations. Mme A s’est vu 

retenir le montant des indemnités d’astreinte de mars sur sa paie d’avril 2016. Elle ne perçoit 

donc plus d’indemnité d’astreinte depuis mars 2016. Mme B et M. C ne perçoivent plus 

d’indemnité d’astreinte depuis avril 2016, mais celle-ci a été compensée irrégulièrement par un 

forfait mensuel d’heures supplémentaires pour un montant équivalent. Aucun titre de 

remboursement n’a été émis par la commune à l’encontre de ces agents. 

4.5.2 Les heures supplémentaires 

Les collectivités territoriales peuvent autoriser la réalisation de travaux supplémentaires 

dans la collectivité pour tout ou partie du personnel. L’article 2 du décret n° 91-875 du 

6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que la 

collectivité doit dans ce cas prendre une délibération précisant les catégories de bénéficiaires et 

la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation de travaux supplémentaires en 

fonction des besoins des services. 

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande 

de l'autorité territoriale, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de 

travail de l’agent. 

L'autorité territoriale contrôle la réalisation des travaux supplémentaires, selon les 

dispositions de l’article 2-2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires. Elle met en œuvre des « moyens de contrôle automatisé 

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

accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de 

rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle 

automatisé ». 

Elle dresse un état récapitulatif précisant les jours, heures et motifs des travaux 

supplémentaires ainsi que le taux de rémunération, si les travaux supplémentaires ne donnent 
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pas lieu à repos compensateur. Sur la base des dispositions de l'article 2 du décret susmentionné 

du 14 janvier 2002, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées 

aux fonctionnaires de catégorie B et de catégorie C qui exercent des fonctions ou qui 

appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation 

effective d'heures supplémentaires. 

Sur le fondement d’une délibération du 28 décembre 2009, la commune d’Entraigues 

sur la Sorgue a développé un système de gestion automatisée des absences / présences, via une 

badgeuse mise en place à compter du 1er janvier 2010 dans les services, hors centre de loisirs 

sans hébergement (CLSH) et agents d’entretien. De nombreux dysfonctionnements ayant été 

constatés dans le suivi et la gestion de cet outil, une nouvelle version du logiciel a été mise en 

place début 2015, puis déployée à compter du passage de l’ensemble des agents à 35 heures en 

juillet 2015.  

Ce système de gestion automatisée des présences, désormais harmonisé, gagnerait à être 

mis en œuvre dans l’ensemble des services municipaux. 

Dans sa délibération du 27 novembre 2003 relative au régime indemnitaire, la commune 

a précisé la liste des bénéficiaires et le taux des IHTS, conformément à la réglementation en 

vigueur. Par ailleurs, la délibération relative au règlement sur l’aménagement du temps de 

travail du 28 décembre 2009 et le règlement intérieur que la commune a adopté le 6 juillet 2015, 

précisent que les heures supplémentaires sont prioritairement récupérées, mais peuvent 

exceptionnellement être rémunérées, à partir d’une déclaration d’heures supplémentaires 

dûment signée, et donc contrôlée, par le supérieur hiérarchique direct de l’agent puis soumis à 

la validation de la direction générale des services. 

4.5.2.1 La récupération des heures supplémentaires 

Concernant les règles de récupération des heures supplémentaires, la commune prévoit 

une majoration selon la période de réalisation des travaux supplémentaires et leurs nombres. Le 

repos compensateur accordé doit être égal à la durée des travaux supplémentaires. Les 

majorations du repos compensateur en journée sont irrégulières, dès l'instant où elles conduisent 

à déroger aux dispositions réglementaires définissant le travail à temps complet dans les 

collectivités locales (1 607 heures par an).  

Seules les heures supplémentaires effectuées de nuit, un dimanche ou un jour férié, 

peuvent donner lieu à une majoration du temps de récupération, dans les mêmes proportions 

que celles fixées pour la rémunération, comme l’a précisé la circulaire du 11 octobre 2002 

relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction 

publique territoriale. 

  Modalités de récupération des heures supplémentaires 

 Règlement intérieur 6 juillet 2015 
Modalités de récupération 

réglementaires 

 Les 14 premières heures 

supplémentaires 

Au-delà des 14 premières heures 

supplémentaires 
 

En journée 1h15 récupérée pour 1h effectuée 1h30 récupérée pour 1h effectuée 1h récupérée pour 1h effectuée 

Entre 22h et 7h 1h30 récupérée pour 1h effectuée 1h45 récupérée pour 1h effectuée 
Maxi 2h récupérées pour 

1h effectuée 

Dimanche et jours 

fériés 
2h récupérées pour 1h effectuée 2h récupérées pour 1h effectuée 

Maxi 1h40 récupérée pour 

1h effectuée 

4.5.2.2 L’indemnisation forfaitaire des heures supplémentaires 

Si les agents qui perçoivent des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

répondent aux critères statutaires, des forfaits d’heures supplémentaires sont chaque mois 

perçus par certains agents. La récurrence du versement de ces forfaits soulève la question de 
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l’organisation du travail appliquée dans les services concernés en terme de cycles de travail 

(notamment pour la police municipale). Elle semble par ailleurs davantage s’apparenter à un 

complément de rémunération pour les agents concernés, en reconnaissance de la qualité du 

travail effectué, plutôt qu’à un volume d’heures supplémentaires effectivement réalisées 

(ex : Mme B, M. D…, cf. annexe 12). Ces forfaits d’heures supplémentaires répétés de mois en 

mois, validés par des états collectifs transmis au comptable pour paiement, ne correspondent 

pas au nombre d’heures effectuées enregistré par la badgeuse qui, pour sa part, change chaque 

mois. Ils servent à moduler le régime indemnitaire des agents concernés, et sont donc 

irréguliers. 

4.6 Les avantages en nature (logements de fonction, véhicules de 

fonction) 

Les avantages en nature correspondent aux prestations (biens ou services) fournies par 

l’employeur à ses salariés. L’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages 

en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale fixe un principe général de prise 

en compte des avantages en nature dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, d’après 

leur valeur réelle. 

4.6.1 Logements de fonction 

L’attribution de logements de fonction est prévue par l’article 21 de la loi n° 90-1067 

du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale. La réglementation en vigueur 

jusqu’à l’intervention du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des 

concessions de logement, distinguait les attributions de logements par nécessité absolue de 

service, qui emportaient la gratuité des locaux ainsi que des charges y afférentes, des 

concessions de logements pour utilité de service, dans les cas où le logement, sans être 

indispensable, présentait un intérêt pour le bon fonctionnement du service, soumis au versement 

d’une redevance et à la prise en charge par l’agent de la totalité des charges afférentes au 

logement. 

Le contrôle de la chambre a mis en évidence des irrégularités dans l’attribution des 

logements de fonction par la commune d’Entraigues sur la Sorgue à son personnel.  

4.6.1.1 Le non-respect de la classification des logements de fonction dans les arrêtés 

d’attribution individuels 

Une délibération du 4 avril 2012 a précisé que le logement de fonction 

sis 231 bd Saint-Roch, entrée n° 1, était attribué pour utilité de service, et que celui situé 

103 allée des jonquilles était classé comme logement soumis à bail d’habitation.  

Or les arrêtés d’attribution de ces logements à deux agents de la commune, datés 

respectivement du 1er décembre 2014 et du 1er août 2015, précisent qu’ils leur sont alloués pour 

nécessité absolue de service. Aucune délibération relative à des nouvelles modalités 

d’attribution de ces logements de fonction n’a été produite par l’ordonnateur. 

De même, alors que dans une délibération du 11 juillet 2013, le logement sis 1115 route 

de Sorgues a été classé en logement donnant lieu à convention d’occupation précaire avec 

astreinte, l’arrêté individuel qui l’a attribué à M. E précise que ce logement lui a été affecté pour 

nécessité absolue de service.  

Enfin le logement sis 231 bd Saint-Roch entrée n° 2 ne semble plus attribué. Or ce 

logement était alloué pour utilité de service. La commune a précisé qu’il avait été mis à la 

disposition des organisations syndicales en 2016. 
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4.6.1.2 Des irrégularités dans l’attribution du logement de fonction pour nécessité 

absolue de service à la directrice générale des services 

La directrice générale des services bénéficie d’un logement de fonction pour nécessité 

absolue de service, sur le fondement d’une délibération du 25 octobre 2011, confirmée par la 

délibération susmentionnée du 4 avril 2012. Cette attribution n’a pas donné lieu à déclaration 

d’avantage en nature sur la fiche de paie de l’agent au cours de la période contrôlée, 

contrairement à ce que prévoit la réglementation en vigueur (cf. infra 4.6.1.3). 

De plus, en dépit des dispositions du décret susmentionné du 9 mai 2012, les 

délibérations relatives aux logements de fonction prises par la collectivité après la publication 

de ce décret (délibérations du 11 juillet 2013 et du 13 octobre 2014) n’ont pas remis en cause 

la gratuité des fluides pour le logement de fonction de la directrice générale des services, prévue 

dans les délibérations de 2011 et 2012. 

Par ailleurs, la directrice générale des services perçoit l’indemnité forfaitaire pour 

travaux supplémentaires, alors qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 2002-63 du 

14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services 

déconcentrés, cette indemnité ne peut être allouée aux agents bénéficiant d’un logement de 

fonction pour nécessité absolue de service (cf. infra 4.7.1).  

A la suite du contrôle de la chambre, l’absence d’arrêté individuel d’attribution de 

logement pour nécessité absolue de service à la directrice générale des services a été corrigée 

par la commune : un arrêté individuel pris le 18 janvier 2017 lui a alloué un logement de 

fonction pour nécessité absolue de service, avec effet rétroactif au 1er juin 2011. Cet arrêté 

individuel présente cependant des incohérences avec les délibérations prises par l’assemblée 

délibérante sur la période. En effet, il précise que les fluides (EDF, téléphone, eau) étaient à la 

charge de la DGS durant la période au cours de laquelle elle a occupé le logement, tandis que 

les délibérations de 2011 et 2012 faisaient mention de la gratuité des charges du logement de 

fonction attribué à la DGS. 

Par la suite, la commune a, le 24 mars 2017, pris un nouvel arrêté individuel de fin 

d’attribution du logement de fonction avec effet rétroactif au 1er novembre 2012. Ce nouvel 

arrêté présente également des incohérences avec la réalité de l’avantage constaté sur la période. 

En effet, il fait état de la vacance du logement depuis le 1er novembre 2012, alors que les 

délibérations relatives aux logements de fonction postérieures à 2012 (délibérations du 

11 juillet 2013 et du 13 octobre 2014) maintiennent cette attribution, confirmée également par 

l’adresse d’un logement de la DGS sur son bulletin de paie jusqu’en 2016, sis 5 place de 

l’Eglise, à Entraigues sur la Sorgue. Ce second arrêté a en réalité été pris pour donner 

a posteriori les apparences de la régularité aux conditions dans lesquelles la directrice générale 

des services de la commune a bénéficié d’un logement de fonction : les faits montrent qu’il 

présente un caractère fictif, l’intéressée ayant continué de bénéficier de ce logement au moins 

jusqu’en 2016. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, la directrice générale des 

services a déclaré qu’elle ne résidait plus dans ce logement de fonction depuis le 

1er novembre 2012, sans apporter d’éléments justifiant la fin de cette occupation. Elle a ajouté 

que les observations de la chambre ne faisaient pas état d’éléments démontrant qu’elle avait 

occupé le logement de fonction après le 1er novembre 2012. La chambre maintient toutefois son 

observation dès lors que l’intéressée s’est acquittée en 2015 et 2016 des taxes d’habitation et 

d’enlèvement des ordures ménagères, réglementairement dues par les occupants de ce logement 

de fonction. 

Ainsi l’adoption des deux arrêtés susmentionnés n’a pas corrigé les irrégularités 

constatées dans l’attribution du logement de fonction à la directrice générale des services. 

4.6.1.3 Des irrégularités dans les déclarations d’avantages en nature 

Les avantages en nature doivent être pris en compte dans l’assiette des cotisations de 

sécurité sociale et de l’impôt sur le revenu. Aussi, les logements de fonction doivent être 

valorisés comme des avantages en nature dans la fiche de paie des agents qui en bénéficient. 

Les vérifications réalisées par la chambre montrent qu’en 2014, cette obligation n’a été 

respectée que pour deux des cinq agents attributaires d’un logement de fonction, dont la fiche 

de paie comportait la valorisation de cet avantage en nature. A partir du 1er janvier 2015, tous 

les agents concernés, à l’exception de la directrice générale des services, ont fait l’objet d’une 

déclaration d’avantage en nature pour un logement dans leur fiche de paie. 

Toutefois, l’analyse de ces déclarations montre que la commune ne procède pas à une 

estimation régulière des avantages en nature correspondant aux logements de fonction qu’elle 

a alloués à ses agents, selon les modalités définies par la circulaire ministérielle n° 2005/389 du 

19 août 200550. En effet, cette circulaire précise que l’évaluation de l’avantage que représente 

l’attribution d’un logement de fonction doit être faite mensuellement sur la paie brute du mois 

en cours, tenant compte de toutes les rémunérations (salaire, primes…). Au contraire, la 

commune calcule ces avantages à partir des rémunérations mensuelles nettes des agents logés, 

et sans réévaluer chaque mois l’avantage au vu des rémunérations perçues par les intéressés. Or 

le versement de la prime de fin d’année en novembre induit un changement de tranche pour les 

agents sur ce mois.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune a pris l’engagement 

de mettre en conformité les arrêtés attributifs des logements de fonction et de corriger les 

montants déclarés d’avantages en nature.  

4.6.2 Véhicules de fonction  

L’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, 

« selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un 

véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs 

mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une 

délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage ». 

  

 
50 Circulaire du ministre de la santé et des solidarités relative à la publication des quatre questions – réponses relatives à la mise 

en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 

10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée. 
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L’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique 

territoriale et portant modification de certains articles du code des communes précise que le 

directeur général des services des communes de plus de 5 000 habitants peut bénéficier d’un 

véhicule de fonction. 

La circulaire DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997 rappelle que l’utilisation privée 

constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales (code de la sécurité sociale, article 

L. 242-1) et imposable pour la valeur fiscale déclarée, selon les règles établies pour les 

cotisations de sécurité sociale (code général des impôts – art. 82). 

La commune disposait en 2016 d’un parc de 22 véhicules de service, dont aucun n’était 

alloué à l’usage exclusif d’un agent. Par ailleurs, aucune autorisation de remisage à domicile 

n’a été adoptée par la collectivité et la commune d’Entraigues sur la Sorgue n’a pas pris de 

délibération prévoyant la mise à disposition d’un véhicule de fonction à l’un de ses membres 

ou de ses agents. 

Pourtant, deux véhicules Peugeot 308 sont utilisés comme des véhicules de fonction, 

respectivement par la directrice générale des services et le maire de la commune. En effet, il 

s'agit de véhicules dont le maire et la directrice générale des services ont reconnu avoir l'usage 

quasi exclusif voire exclusif, y compris en dehors des besoins et des heures et jours de service, 

pour un usage qui peut être personnel. Ils bénéficient ainsi de cartes essence nominatives pour 

l’alimentation en carburant de ces véhicules, qui ne disposent par ailleurs pas de carnet de bord.  

Recommandation n° 6 : Mettre en conformité l’attribution des avantages en nature 

avec la réglementation en vigueur, notamment le décret du 9 mai 2012 et l’arrêté 

du 10 décembre 2002. 

Dans leurs réponses aux observations provisoires de la chambre, ni le maire, ni la DGS 

n’ont contesté l’utilisation à des fins personnelles des véhicules de la commune. La chambre 

rappelle que seul le régime du véhicule de fonction autorise une utilisation personnelle d’un 

véhicule de la commune, autre qu’un remisage à domicile, avec prise en charge du carburant. 

Le maire a indiqué avoir présenté en octobre 2017 au conseil municipal une délibération relative 

aux règles et conditions d’utilisation des véhicules de service avec remisage à domicile. Celle-

ci précise qu’aucun véhicule de fonction n’est attribué et fixe la liste des fonctions ouvrant droit 

à l’attribution d’un véhicule de service avec autorisation de remisage à domicile, parmi 

lesquelles sont cités le maire et la directrice générale des services. Les arrêtés individuels 

d’attribution du maire et de la DGS n’ont pas été joints par la commune. Cette attribution 

interdit donc désormais toute utilisation personnelle du véhicule en-dehors des besoins et des 

heures de service, hors remisage à domicile. 

4.7 Le régime indemnitaire 

L’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires prévoit que la rémunération des fonctionnaires est constituée par le traitement 

indiciaire, éventuellement majoré par la nouvelle bonification indiciaire (NBI) instituée par la 

loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement 

ainsi que par « les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ». 

Ces indemnités sont servies à l’agent en contrepartie du service qu’il exécute dans le cadre des 

fonctions définies par le statut particulier dont il relève. 
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En vertu de l’article 88 de la loi susmentionnée du 26 janvier 1984 et du décret  

n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application, les avantages consentis aux agents 

territoriaux au titre du régime indemnitaire ont un caractère facultatif et doivent faire l’objet 

d’une décision de l’organe délibérant et rester « dans la limite de ceux dont bénéficient les 

différents services de l’État ». 

Le décret susmentionné du 6 septembre 1991 prévoit, dans son article 2, que chaque 

collectivité fixe par une délibération le régime indemnitaire applicable à ses agents 

fonctionnaires territoriaux (titulaires et stagiaires). Un arrêté individuel doit être pris 

préalablement au versement des indemnités. 

Par une délibération du 8 mars 2011, la commune a prévu que l’ensemble des postes 

soit réparti en six niveaux de responsabilité, auxquels correspondent un niveau de primes. Une 

délibération du 13 octobre 2014 est venue préciser que, lors de l’entretien annuel d’évaluation, 

« l’appréciation satisfaisante du travail de l’agent se traduit par l’attribution de 100 % du 

montant de la prime correspondant au niveau de responsabilité du poste occupé. Ce versement 

peut être augmenté (de 25 %), réduit (de 50 %) ou totalement suspendu jusqu’à l’évaluation 

suivante, si l’activité de l’agent est estimée respectivement excellente, insuffisante, ou en 

inadéquation professionnelle ».  

Toutefois, cette délibération, qui implique un rôle accru de l’encadrement intermédiaire 

dans l’évaluation des agents, n’a jamais été appliquée, l’ordonnateur craignant que l’évaluation 

individuelle ne donne pas effectivement lieu à une véritable modulation du régime indemnitaire, 

en fonction de la manière de servir de l’agent, mais conduise à une majoration globale du régime 

indemnitaire versé aux agents municipaux. Il est par ailleurs à noter que la mise en œuvre de 

ces deux délibérations paraissait prématurée, en l’absence d’équivalence clairement définie 

entre les primes existantes, régies par des règles de modulation propres, et les six niveaux de 

responsabilité définis par la commune.  

La logique globale proposée dans ces deux délibérations pourra néanmoins être reprise 

par la collectivité lors de la mise en place, programmée à effet du 1er janvier 2018, du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP), créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 

Dans cette attente, la commune applique la délibération du 27 novembre 2003, qui 

définit les modalités d’attribution de 18 primes réparties entre les filières administratives, 

techniques, sanitaire et sociale, culturelle, animation, et police municipale. 

A l’issue d’un contrôle du respect réglementaire de l’ensemble des 18 primes versées et 

de la bonne exécution des primes au regard de la délibération de 2003, la chambre a constaté 

que les paies et carrières des agents n’avaient pas fait l’objet de suivi jusqu’à la fin de l’année 

2014, ce qui a suscité de nombreuses erreurs dans l’attribution des primes. Malgré l’effort de 

corrections réalisé depuis fin 2014, quelques irrégularités continuent d’affecter le versement 

des primes et indemnités. 
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4.7.1 Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) payées aux 

agents de la filière animation et de la filière administrative  

Le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire pour 

travaux supplémentaires des services déconcentrés précise, dans son article 4, que cette 

indemnité ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service. La directrice 

générale des services perçoit l’IFTS (filière administrative), à raison du montant annuel de 

référence, auquel est appliqué le coefficient maximal de 8. Si le montant alloué respecte le seuil 

maximum prévu par les textes, l’attribution de l’IFTS à cet agent est irrégulière dès lors qu’elle 

était logée pour nécessité absolue de service. L’arrêté du 24 mars 2017 de fin d’attribution d’un 

logement de fonction pour nécessité absolue de service à la DGS, avec effet rétroactif au 

1er novembre 2012, a été pris notamment pour régulariser l’incompatibilité entre la perception 

des IFTS et le bénéfice du logement de fonction pour nécessité absolue de service. 

Contrairement à ce qu’a soutenu l’intéressée en réponse aux observations provisoires de la 

chambre, elle a bénéficié du logement de fonction pour nécessité absolue de service au-delà du 

1er novembre 2012 (cf. supra 4.6.1.2), et ne pouvait donc bénéficier des IFTS sur l’ensemble 

de la période contrôlée et non seulement jusqu’en 2012. 

Par ailleurs, un autre agent a perçu l’IFTS (filière animation) d’avril 2011 à février 2015, 

alors qu’elle était animatrice 7ème échelon, bien que la délibération du 

27 novembre 2003 prévoit qu’en sont bénéficiaires les animateurs à partir du 8ème échelon. 

Les dépenses correspondant à ces attributions irrégulières ont atteint 52 784,23 € sur la 

période contrôlée. 

  Montant des IFTS versées à tort 

Montant annuel IFTS 

indues 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL sur 

la période 

DGS 1 078,80 988,90 12 260,60 11 769,60 11 769,60 11 804,64 49 672,14 

Mme F 594,90 793,20 793,20 793,20 137,59 0 3 112,09 

Source : fichier paie 2011-2016 commune (montants en €). 

 

4.7.2 L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 

Le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 portant création de l’indemnité 

d’administration et de technicité prévoit que le montant annuel de l'IAT est calculé par 

application d’un coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 1 et 8 à un montant de 

référence annuel fixé par grade par arrêté ministériel. Ce montant de référence annuel est indexé 

sur la valeur du point de la fonction publique.  

La circulaire ministérielle LBL/B/02/10023/C du 11 octobre 2002 précise qu’une 

enveloppe budgétaire par grade ou catégorie est constituée par le conseil délibérant, dans la 

limite du montant de référence du grade, multiplié par le coefficient multiplicateur de 8 et par 

le nombre d'agents du grade, selon les bénéficiaires désignés par la délibération. Dans le cas 

d'une enveloppe annuelle constituée sur la base d'un coefficient multiplicateur inférieur à 8, 

l'attribution maximale à un agent entraîne une diminution corrélative de celles versées aux 

autres agents pour respecter les limites financières de l'enveloppe.  
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Une fois l'enveloppe déterminée, la répartition individuelle est réalisée par voie d'arrêté, 

pour chaque agent bénéficiaire, suivant les critères établis par la délibération institutive, et après 

avis du comité technique paritaire, qui s'appuient exclusivement sur la manière de servir des 

agents. Les critères sont variables et peuvent inclure la qualité du service rendu, l'assiduité, la 

présence... L'attribution individuelle est calculée sur le montant de référence fixé par arrêté 

ministériel avec un coefficient multiplicateur de 1 à 8. 

La délibération du 27 novembre 2003 sur le régime indemnitaire désigne les agents 

pouvant bénéficier de l’IAT, et confirme que « l’attribution individuelle est liée à la valeur 

professionnelle de l’agent ». Cependant elle ne précise pas clairement les critères d’évaluation 

de la manière de servir de l’agent, pris en compte pour justifier la modulation individuelle du 

coefficient de 1 à 8. Ainsi l’attribution des coefficients multiplicateurs individuels pour cette 

indemnité manque de transparence, en l’absence de référence à l’évaluation professionnelle des 

agents ou à tout autre critère objectif relatif à leur manière de servir.  

De plus, les évolutions de coefficient individuel sont constatées tout au long de l’année, 

sur décision exclusive de la direction générale, sans appréhension globale des évolutions 

envisagées à un instant donné de l’année dans le cadre d’une enveloppe annuelle. En effet, la 

délibération précise « qu’il n’y a pas d’enveloppe ni de crédit global », contrairement à ce que 

préconise la circulaire du 11 octobre 2002. En l’absence d’enveloppe budgétaire définie 

annuellement pour cette indemnité, les décisions de révision individuelles des coefficients, à la 

hausse ou à la baisse, ne sont donc pas prises dans une perspective de maîtrise de l’enveloppe 

annuelle dédiée à l’IAT. Cela conduit à une évolution non-maîtrisée des dépenses relatives à 

l’IAT, qui s’est traduite à la fois par une augmentation du nombre de bénéficiaires jusqu’en 

2015 et par une augmentation du montant moyen versé par agent au titre de l’IAT de 4 % en 

moyenne sur la période. 

  Montant de l’IAT 

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution 

annuelle 

moyenne 

Montant total IAT   103 870,06 105 216,31 115 508,07 129 151,91 135 678,46 124 231,06 3,9 %  

Nb de bénéficiaires 

(pers différentes) 
87 81 82 87 85 80 - 1,55 %  

Nb de bénéficiaires moyen 

par mois 
76 76 75 80 88 75 0,14 %  

Montant moyen AT 

par an 
 1 367 1 383 1 538 1 621 1 548 1 655 4,02 %  

Source : tableau RI IAT et IEMP collectivité (montants en €) 

Par ailleurs, des erreurs ont été constatées dans le versement de cette prime à différents 

agents, avant d’être corrigées en 2015. Ainsi, les montants mensuels de référence appliqués à 

certains agents ne correspondaient pas à celui arrêté pour leur grade, que ce soit à leur avantage 

ou non. 
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Par exemple, Mme B a perçu, sur les exercices 2012 à 2014 durant lesquels elle 

travaillait à 80 %, une IAT basée sur un montant mensuel de référence à 80 % de 33,85 €, soit 

406,20 € par an. Or en tant qu’adjointe administrative de 1ère classe, le montant annuel de 

référence est de 464,30 €, soit à 80 %, un montant mensuel de référence de 30,95 €. Ce montant 

mensuel de référence n’a été corrigé qu’en 2015. De même, Mme G, travaillant également à 

80 %, a perçu de janvier à septembre 2012 une IAT comptabilisée à partir d’un montant 

mensuel de référence de 32,09 €, soit 481,35 € par an, tandis que son grade d’adjoint 

administratif de 2ème classe à 80 % ne lui donnait droit qu’à un montant mensuel de référence 

de 29,95 €, soit 359,42 € par an. 

A l’inverse, Mme H, adjointe administrative principale de 2ème classe, travaillant à 

80 %, a perçu d’avril à septembre 2012 une IAT basée sur un montant mensuel de référence 

de 33,55 €, au lieu du montant de 35,26 € auquel elle aurait pu prétendre compte tenu de 

son grade. 

Enfin, M. I, adjoint technique de 2ème classe, a perçu de janvier à mars 2011 une IAT 

dont le montant mensuel de référence indiqué était de 83,12 €, au lieu de 37,44 €. 

4.7.3 L’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP) 

Cette indemnité a été instituée par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997. La 

réglementation la concernant prévoit que le conseil délibérant fixe un crédit global, qui 

correspond au montant annuel de référence du cadre d’emploi ou grade, fixé par arrêté 

ministériel, multiplié par le nombre de bénéficiaires de chaque cadre d’emploi ou grade dans 

ses effectifs. Ces montants de référence peuvent être minorés par la collectivité. 

Les montants de référence varient suivant les cadres d'emploi et ne sont pas indexés sur 

le point de la fonction publique. Ils n'évoluent donc qu'en cas de parution d'un nouvel arrêté 

ministériel. 

Pour permettre le versement de l'IEMP, un arrêté fixant le taux individuel applicable à 

chaque agent est pris par l'autorité territoriale. Cet arrêté, pris par le maire, détermine le 

coefficient multiplicateur du montant de référence, qui peut varier jusqu’à 3. 

L'attribution de l'IEMP au taux maximum (3) à un agent a pour conséquence une baisse 

corrélative pour les autres agents bénéficiaires de cette prime, puisqu'il y a un crédit global 

limitatif prévu. 

La délibération susmentionnée du 27 novembre 2003 précise que l’IEMP est constituée 

par un montant annuel de référence fixé pour chaque grade, avec un coefficient de modulation 

applicable dans la limite maximale du coefficient 3. 

Dans l’exécution de cette délibération, la chambre a relevé que les montants annuels de 

référence utilisés par la collectivité dataient de l’arrêté ministériel du 26 décembre 1997. Or 

ceux-ci ont été modifiés depuis par l’arrêté ministériel du 24 décembre 2012. Une mise à jour 

a été effectuée fin 2016 par le service des ressources humaines à l’issue du contrôle de la 

chambre. 

De même que pour l’IAT, la modulation individuelle du coefficient, pleinement utilisée 

par la commune, n’est pas justifiée par des critères précis, garants d’une gestion transparente et 

cohérente des paies des agents. 

Si une enveloppe budgétaire a été arrêtée en 2003 pour cette prime, son renouvellement 

n’a pas été délibéré au cours de la période examinée. Le montant moyen de l’IEMP perçu par 

agent a augmenté sur la période, tandis que le nombre de bénéficiaires est resté globalement 

stable. 
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  Montant de l’IEMP 

Source : tableau RI IAT et IEMP collectivité. 

 

Des erreurs ont également été constatées dans le versement de cette indemnité. 

Par exemple, Mme F a bénéficié de septembre 2011 à janvier 2015 d’un coefficient individuel 

irrégulier de 3,05 supérieur au taux maximum réglementaire de 3. 

4.7.4 La prime dite « de fin d’année » 

Aux termes de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « (…) les avantages collectivement 

acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs 

établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont 

maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte 

dans le budget de la collectivité ou de l’établissement ». Il s’agit des primes de fin d’année ou 

3ème mois versés avant 1984 par les amicales, les comités d’œuvres sociales ou les collectivités. 

En vertu de cet article, le conseil municipal d’Entraigues sur la Sorgue a intégré au 

budget de la commune un complément de rémunération versé à ses agents, en créant, par 

délibération du 6 mars 1996, une prime dite de fin d’année, d’un montant de 5 886 F brut pour 

les personnels à temps complet titulaires, stagiaires, non-titulaires et contractuels à compter de 

l’exercice 1996. Cette prime est dite révisable annuellement sur la base de l’évolution des 

traitements de la fonction publique territoriale de l’année écoulée, et est calculée pour chaque 

agent au prorata du temps d’activité effectué. 

Si cette prime de fin d’année n’est pas évoquée dans la délibération du 27 novembre 

2003, il est précisé dans celles du 8 mars 2011 et du 13 octobre 2014 (non-appliquées 

par ailleurs), que son montant est maintenu à son niveau de 2009, sans mécanisme 

d’actualisation. La commune n’a pas transmis de délibération relative à cette prime en 2009. 

Cette prime de fin d’année appelle plusieurs remarques. 

Tout d’abord, la commune n’a pas été en capacité de transmettre une pièce justifiant de 

l’existence pour les agents d’Entraigues d’un complément de rémunération avant l’entrée en 

vigueur de la loi du 26 janvier 1984, correspondant au montant de la prime de fin d’année.  

De plus, la commune n’a pas été en mesure de justifier le montant annuel brut de la 

prime de fin d’année, versé sur la période, qui aurait dû être recalculé à partir des éléments 

définis dans les délibérations précitées, c’est-à-dire revalorisé de l’évolution du seul point 

d’indice de la fonction publique de 1996 à 2009. La chambre relève donc que cette prime est 

versée sur la base d’un montant arrêté en 2009 non justifié. 

  

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Montant total IEMP en €   55 727 62 987 65 755 62 177 76 168 76 079 

Nb de bénéficiaires moyen par mois 22 26 27 25 28 26 

Montant moyen IEMP par agent par an 2 542 2 439 2 481 2 470 2 762 2 926 
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4.7.5 Conclusion 

Les irrégularités affectant le régime indemnitaire actuellement en vigueur devront être 

corrigées lors de la mise en place, prévue au 1er janvier 2018, du RIFSEEP. 

Recommandation n° 7 : clarifier dans une nouvelle délibération le régime indemnitaire 

appliqué par la commune à l’ensemble de ses agents avec la mise en place du RIFSEEP. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a fait état de 

la présentation au conseil municipal de décembre 2017 d’une délibération relative à un nouveau 

régime indemnitaire répondant aux différentes observations de la chambre, dans le cadre de la 

mise en place du RIFSEEP au 1er janvier 2018. Cette délibération n’a pas été transmise à la 

chambre. 

5 LA COMMANDE PUBLIQUE 

Au cours de la période de 2011 à 2016, la commune a passé 54 marchés pour un montant 

total de 7 838 714 € HT. Le contrôle de la passation et de l’exécution d’un certain nombre de 

ces marchés (services, travaux, maîtrise d’œuvre), d’un montant total de 2 218 290 € HT51, soit 

près d’un tiers de la totalité des marchés passés par la commune, révèle des fragilités 

organisationnelles et une maîtrise insuffisante des règles applicables à la commande publique. 

5.1 Une organisation générale perfectible de la commande publique 

5.1.1 Des procédures internes à formaliser davantage pour sécuriser la commande 

publique 

Par délibération en date du 2 mars 201652, le conseil municipal a distingué les 

procédures à mettre en œuvre en fonction des montants des marchés, conformément à la 

réglementation en vigueur :  

- Lorsqu’ils sont compris entre 4 000 € et 25 000 € HT53, trois devis minimum sont requis ; 

- Lorsqu’ils sont compris entre 25 000 € et 209 000 € HT54 pour les fournitures et services, 

ou 5 225 000 € HT pour les travaux, un marché à procédure adaptée (MAPA) doit être 

passé et l’attribution du marché est décidée après avis préalable de la commission interne 

de la commande publique (CICP). Jusqu’à 90 000 € HT, une publicité « adaptée » est 

acceptée, tandis qu’au-delà un avis d’appel public à la concurrence doit être publié dans le 

journal d’annonces légales (JAL) ou au bulletin officiel des annonces de marchés publics 

(BOAMP) pour les marchés de travaux ; 

  

 
51 Echantillonnage : marchés de la vidéo protection (859 362 € HT), de construction de la cuisine centrale (1 131 138 € HT), 

de maîtrise d’œuvre de la cuisine centrale (143 601 € HT), travaux de réparation (société Z pour un montant de 9 512 € HT, 

société Y pour un montant de 74 677 € HT), soit un total de 2 218 290 € HT. 
52 Délibérations des 26 février 2009 et 17 décembre 2014 (concernent les seuils antérieurs au 1er octobre 2015). 
53 Seuils de 15 000 € HT jusqu’au 30 septembre 2015 et 25 000 € HT à compter du 1er octobre 2015 (code des marchés publics 

en vigueur jusqu’au 31 mars 2016). 
54 Seuils de 207 000 € HT en 2014 et 2015 (200 000 € HT en 2012 et 2013). 
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- Lorsqu’ils sont supérieurs à 209 000 € HT pour les fournitures et services (ou 

5 225 000 € HT pour les travaux55), une procédure formalisée (appel d’offres) est requise, 

avec publication d’un avis d’appel à la concurrence au BOAMP et au journal officiel de 

l’union européenne (JOUE), ainsi que sur une plateforme de dématérialisation. 

La commission d’appel d’offres (CAO) choisit le titulaire du marché. 

Cette délibération rappelle les attributions de la CICP, composée des mêmes membres 

que la commission d’appel d’offres, chargée de déterminer, pour les marchés supérieurs à 

25 000 € HT passés sous forme de MAPA, la (ou les) offre(s) économiquement la(les) plus 

avantageuse(s). Ses avis font l’objet d’un compte-rendu au conseil municipal. L’ordonnateur a 

précisé que ce compte-rendu prenait la forme d’une décision municipale validée par le 

conseil municipal.  

La mise en place d’une commission MAPA (CICP) vise à renforcer la transparence dans 

l’attribution des marchés publics, dans une commune où les marchés sont pour la grande 

majorité inférieurs aux seuils prévoyant la compétence de la CAO. Dans sa réponse aux 

observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé que la composition de la CICP, 

similaire à celle de la CAO, permet que l’opposition municipale y soit représentée. 

Toutefois, il a été constaté que la collectivité ne respectait pas l’obligation de publication 

annuelle, prévue à l’article 13356 du code des marchés publics, de la liste des marchés conclus 

l’année précédente. Or cette disposition participe également de la transparence de la commande 

publique de la commune. Tenant compte des observations de la chambre, l’assemblée 

délibérante a, par une délibération du 15 mars 2017, autorisé le maire à publier en 2017, sur le 

site « marches-securises.fr », la liste des marchés conclus en 2016 par la commune. 

Si une délibération du 17 décembre 2014 a fixé le « règlement intérieur pour le 

fonctionnement de la CICP », la commune n’a pas formalisé de procédures, ni de notes de 

service, définissant les modalités d’application des règles de commande publique, nécessaires 

au bon déroulement du processus de passation des marchés et de suivi de leur exécution. A titre 

d’exemple, l’obligation de production de trois devis pour des achats de faible montant 

(inférieurs à 4 000 € HT) est évoquée dans la réponse que la commune a adressée à un 

questionnaire relatif à la commande publique qui lui a été transmis dans le cadre du contrôle 

mais n’est pas formalisée au sein de la collectivité. 

  

 
55 Seuils de 5 186 000 € HT en 2014 et 2015 (5 000 000 € HT en 2012 et 2013). 
56 Article 1er de l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste 

des marchés conclus l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices : « Au cours du premier 

trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie, sur le support de son choix, une liste des 

marchés conclus l'année précédente. 

Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services. 

Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur montant selon les tranches 

suivantes : 

1° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT ; 

2° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés 

au II de l'article 26 du code des marchés publics ; 

3° Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de  

l'article 26 du code des marchés publics ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204318&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204318&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204318&dateTexte=&categorieLien=cid
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5.1.2 Une organisation qui ne permet pas un réel suivi et pilotage de la commande 

publique 

Le pilotage de la commande publique est assuré par la direction générale en lien avec le 

responsable administratif et financier. 

Le service « marché public » est responsable de la préparation des dossiers de 

consultation, de l’analyse des pièces administratives des offres et de la notification de 

l’attribution des marchés. Il compte un agent contractuel de catégorie C recruté à temps plein 

depuis le 1er octobre 2016. Ce service connait une rotation importante de ses effectifs puisque 

cinq agents s’y sont succédé entre 2011 et 2016. Les cahiers des charges sont co-rédigés par les 

services sectoriels et le service marché, avec l’appui du maître d’œuvre le cas échéant. 

L’analyse des pièces techniques des offres, lorsqu’il s’agit de travaux, est assurée par le 

gestionnaire administratif du service technique en charge également de l’informatique, ainsi 

que par les maîtres d’œuvre le cas échéant. 

L’instabilité et le faible nombre d’agents en charge de la commande publique sont des 

facteurs de risques au regard du respect des règles des marchés publics. Pour limiter ces risques, 

la commune doit consolider ses compétences internes, en renforçant notamment l’accès des 

agents aux formations relatives à la commande publique. Au vu des effectifs dédiés et afin 

d’assurer la continuité de service d’une gestion des marchés publics sécurisée, la commune 

aurait également intérêt à formaliser ses procédures internes de commande publique. 

Le suivi de la maîtrise d’œuvre mériterait également d’être clarifié dans la mesure où il 

est assuré non seulement pour la partie technique par le responsable des services techniques et 

pour la partie administrative par le service des marchés publics mais également par les élus de 

secteur. 

Un logiciel spécifique « SOLON Berger Levrault » est utilisé pour le suivi des achats 

par le service émetteur (service technique) mais aussi par le service des finances et marchés 

publics. 

Enfin, aucun contrôle interne des achats réalisés par les services n’est effectué, lorsqu’ils 

sont d’un montant inférieur à 4 000 € HT. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a fait valoir 

que le changement d’intercommunalité en 2009 avait élargi le périmètre de la commande 

publique pris en charge par la commune, en raison de l’intégration des marchés relatifs à la 

voirie, ce qui explique, selon lui, les difficultés rencontrées dans l’organisation de la commande 

publique. 

5.1.3 L’insuffisance de la définition préalable des besoins 

L’évaluation préalable des besoins doit être systématique, quel que soit le montant du 

marché. La gestion de l’achat public est conditionnée par une étude précise des besoins des 

services opérationnels. L’analyse quantitative et qualitative doit permettre aux candidats de 

répondre au mieux à la demande, en proposant un prix le plus proche possible du coût final réel. 

Ce travail en amont de bonne évaluation détermine également la procédure à mettre en œuvre. 
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L’insuffisance de l’évaluation des besoins, constatée à plusieurs reprises, est à l’origine 

de nombreuses irrégularités dans la commande publique, qui ont pour conséquence le non-

respect des règles de la concurrence : bouleversement de l’économie générale du marché par 

avenant, absence de suivi des seuils atteints par la collectivité sur une famille homogène de 

produits, choix inapproprié des procédures de passation de marchés... Ces difficultés se 

retrouvent autant dans les grandes opérations d’investissement (vidéo protection, construction 

d’une cuisine centrale, cf. infra, le point 5.4), que dans différentes familles d’achat 

(les achats alimentaires, les carburants, l’édition de bulletins municipaux, les travaux de 

réparation des bâtiments communaux). 

Le marché à procédure adaptée passé par la commune à compter de 201457 pour la 

réalisation de travaux de rénovation prévus sur l’exercice en est une illustration. Ce marché 

comprenait plusieurs lots concernant la plomberie, l’électricité, la maçonnerie, la menuiserie, 

dont certains de faible montant. La commune a sollicité ensuite hors marché les titulaires 

retenus pour ces différents lots, afin qu’ils réalisent des travaux de réparation ou de maintenance 

imprévus, sur le même exercice et pour un montant qui a pu être plus important que celui du 

marché pour lequel ils avaient été initialement retenus. C’est le cas de la société Z, fabricant de 

menuiserie aluminium, qui a été attributaire en décembre 2014 d’un lot pour la pose en 2015 de 

menuiseries pour un montant de 2 355 € TTC et qui a réalisé la même année des travaux hors 

marché à hauteur de 15 897 € TTC. 

Dans une réponse du 16 mars 2017, la collectivité a confirmé qu’elle faisait 

également appel à une autre entreprise, la société Y, retenue elle aussi dans le cadre 

de ces mêmes marchés pour des travaux de maçonnerie, couverture, pose de cloisons, plafonds 

et peinture, dont le montant TTC s’élevait en 2014 à 58 962 € et en 2015 à 36 539 €. 

L’état des dépenses réalisées en 2015 et 2016, transmis par l’ordonnateur, fait apparaître que 

des travaux hors marché ont été facturés pour respectivement 8 124 € TTC et 4 074 € TTC.  

Même si le montant de ces travaux hors marché ne représente qu’en moyenne 10 % du 

total des marchés conclus, il témoigne d’une insuffisante estimation initiale des besoins. Le 

choix d’une procédure d’accord-cadre ou de simples marchés à bons de commande pourrait par 

ailleurs être privilégié pour ces marchés de travaux. 

Recommandation n° 8 : Formaliser les procédures relatives à la commande publique 

pour sécuriser la passation et l’exécution des marchés publics. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur s’est engagé à 

formaliser « un guide des procédures internes diffusé à l’ensemble des services « acheteurs » 

et qui viendra formaliser, décrire, et sécuriser les procédures d'achat et (…) préciser les 

obligations de chacun des intervenants dans le circuit de validation de la commande ». 

  

 
57 Marchés n° 14-003 (délibération du 17 décembre 2014) d’un montant 118 964 € TTC, n° 15-001 

(délibération du 6 juillet 2015) d’un montant de 157 842 € TTC et n° 16-004 (délibérations du 11 juillet 2016 et du 19 octobre 

2016). 
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5.2 L’absence irrégulière de passation d’un marché public 

Les collectivités locales doivent respecter des règles de procédure en matière de 

commande publique. Elles sont tenues de passer des marchés avec obligation de publicité et de 

mise en concurrence préalable, lorsque le montant des achats de fournitures, de services ou de 

travaux dépassent certains seuils, définis aux articles 26 et 40 du code des marchés publics dans 

sa version en vigueur jusqu’au 31 mars 2016. Le montant des seuils s’apprécie au regard de 

l’opération pour les travaux réalisés et au regard de la valeur totale des fournitures ou des 

services pouvant être « homogènes » : 

- Lorsque le montant des achats, qu’il s’agisse de travaux ou de fournitures et services, est 

inférieur à 25 000 € HT58, aucune publicité ni mise en concurrence préalable, ni conclusion 

d’un contrat écrit ne sont imposées ; 

- Lorsque le montant des achats est compris entre 25 000 € HT et 90 000 € HT, les 

collectivités passent un marché à procédure adaptée, dit MAPA59, qui doit faire l’objet 

d’une publicité adaptée, même succincte.  

Les carences organisationnelles dans la gestion des marchés publics ont conduit à un 

manque de suivi de la fonction achat. Plusieurs opérations ont ainsi dépassé le seuil 

réglementaire de 15 000 € HT, puis 25 000 € HT, sans qu’aucun marché n’ait été passé. 

Le montant cumulé des factures correspondant à des prestations réalisées sur un même exercice 

par un même prestataire ou à des commandes homogènes n’est pas contrôlé et ne permet donc 

pas à la collectivité de vérifier si un marché public aurait dû être conclu. 

Ainsi certains achats de fournitures, principalement de denrées alimentaires ou des 

prestations de service ont été effectués sans vérification de ces seuils de marché réglementaires. 

Entre 2013 et 2015, le nombre de fournisseurs concernés par le non-respect du seuil de 

15 000 € HT a été plus important qu’en 2016 en raison du relèvement du seuil de passation de 

marché à 25 000 € HT à compter du 1er octobre 2015. Ainsi, jusqu’en 2016, la commune a payé 

à au moins deux sociétés des prestations pour des montants annuels supérieurs aux seuils 

réglementaires, et ayant atteint jusqu’à 100 000 € en 2014 pour l’une d’entre elle, sans avoir 

procédé à une publicité préalable et à la formalisation d’un contrat écrit. 

L’absence de contrat écrit entre les parties traduit une méconnaissance par la commune 

des dispositions de l’article 11 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 

cours de la période contrôlée60. Des marchés à procédure adaptée (MAPA) auraient dû être 

passés. 

  

 
58 Seuils de 15 000 € HT jusqu’au 30 septembre 2015 et 25 000 € HT à compter du 1er octobre 2015 

(code des marchés publics en vigueur jusqu’au 31 mars 2016). 
59 L’article 28 du code des marchés publics précise que pour un MAPA, « les modalités sont librement fixées par le pouvoir 

adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des 

opérateurs économiques susceptibles d’y répondre, ainsi que des circonstances de l’achat ». 
60 Article 11 du code des marchés publics : « Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à  

15 000 euros HT sont passés sous forme écrite ». A compter du 1er octobre 2015, 25 000 € HT (CMP jusqu’au 31 mars 2016 

et décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (article 27) depuis lors). 
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5.3 L’utilisation irrégulière d’une carte d’achat de 2010 à 2014 

5.3.1 Rappel des règles d’utilisation d’une carte d’achat 

La carte d’achat a été instaurée comme nouveau moyen de paiement par le décret 

n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat. 

L’instruction comptable n° 05-025-MO-M9 du 21 avril 2005 a fixé les modalités d’application 

des dispositions correspondantes. 

La carte d’achat, émise par un opérateur bancaire, permet à son porteur, auquel 

l’ordonnateur délègue un droit de commande, de passer des commandes de fournitures et de 

services de petits montants (montant maximum préfixé) auprès des fournisseurs préalablement 

référencés par l’ordonnateur.  

L’opérateur bancaire doit périodiquement communiquer à l’ordonnateur un relevé 

précis des commandes réalisées par la carte. Le relevé d'opérations détaille la nature des 

opérations effectuées pour que l'ordonnateur puisse s'assurer de la concordance entre le relevé 

d'opérations, la (les) facture(s) qu'il conserve et le marché écrit exécuté par carte d'achat. Au vu 

de ces documents, l'ordonnateur certifie le service fait au regard du relevé d'opérations, et les 

transmet ensuite au comptable pour paiement. 

Le décret du 26 octobre 2004 et l’instruction comptable du 21 avril 2005 inscrivent la 

carte d’achat comme un outil relevant exclusivement du champ de la commande publique. 

Ainsi, l’instruction comptable précise que la carte d’achat « ne modifie en rien les règles en 

matière de passation de marchés publics. Une carte d’achat ne fonctionnera qu’auprès de 

fournisseurs préalablement référencés par l’entité publique. L’exécution par carte d’achat doit 

avoir une justification de gestion, cohérente avec l’outil d’exécution du marché qu’elle 

constitue : achats récurrents, de petits montants, besoin de délégation sécurisée du droit de 

commande des agents ». 

L’article 7 du décret du 26 octobre 2004 énonce les justificatifs que l’ordonnateur doit 

fournir au comptable61. Ces dispositions précisent que l’indication de la nature de la dépense 

est nécessaire. Il est donc impératif, en cas d’achat de proximité, de joindre au relevé 

d’opérations la facture de caisse afin de le compléter. 

  

 
61 Le relevé d'opérations doit mentionner le nom ou la raison sociale de l'émetteur et le nom de l'entité publique débitrice. Pour 

chaque créance née d'une exécution par carte d'achat porté par l'émetteur sur le relevé d'opérations, l'accepteur ou l'entité 

publique précise : 

a) Le nom ou la raison sociale, le numéro unique d'identification de l'accepteur tel que défini à l'article 1er du décret 

du 16 mai 1997 susvisé ; 

b) L'identification de la carte utilisée ou de son porteur ; 

c) La date d'utilisation de la carte d'achat ; 

d) Le montant de la créance née et, le cas échéant, l'indication de la TVA ; 

e) La nature de la dépense ou, pour les marchés écrits exécutés par carte d'achat et conclus aux conditions prévues 

par une convention de prix, le décompte des sommes dues : nature des fournitures ou services, prix et, le cas échéant, 

quantité. 
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5.3.2 Une utilisation non-conforme à la réglementation 

Par délibération du 19 juillet 2010, le conseil municipal a décidé de doter la commune 

d’une carte d’achat pour trois ans. Le contrat souscrit à ce titre auprès de la Caisse d’Epargne à 

compter du 1er octobre 2010 a fixé un plafond d’achat mensuel de 1 000 €, auprès de 

fournisseurs préalablement référencés. Tout dépassement du montant mensuel génère une 

commission monétique de 0,70 % par transaction. La Caisse d’Epargne s’engage à transmettre 

un relevé d’opérations mensuel. Une carte achat a été attribuée selon ces conditions à la 

commune, sans que le porteur de carte soit nominativement désigné dans la délibération ou une 

décision de l’ordonnateur, contrairement à ce que prévoyait l’article 1.1 du contrat. Les relevés 

bancaires sont adressés à la directrice générale des services, indiquée comme responsable de 

programme carte achat.  

En l’absence de pièces justificatives suffisantes, la comptable de la trésorerie de 

Monteux a suspendu le paiement du mandat n° 568 du 11 mars 2015, d’un montant de 

28 148,60 €, correspondant au total des sommes payées par le biais de la carte d’achat depuis 

avril 2013. Le maire de la commune a pris un arrêté de réquisition de la comptable le 

21 avril 2015 afin d’en régler le montant62. En réponse à un avis que le procureur financier près 

la chambre régionale des comptes63 lui a adressé pour appeler son attention sur le bien-fondé 

de la décision du comptable de suspendre le paiement, compte tenu de l’insuffisance des pièces 

qu’il lui avait communiquées à l’appui du mandat, le maire s’est engagé par courrier du 

29 mars 2016 à appliquer désormais très précisément l’ensemble des dispositions 

réglementaires en vigueur. La carte d’achat n’a pas été réutilisée après juin 2014, et le maire a 

produit un certificat administratif du 1er mars 2015 attestant de la résiliation du contrat au 

31 décembre 2014. 

Le contrôle de la chambre a mis en évidence de nombreuses irrégularités dans 

l’utilisation de cette carte d’achat, au regard tant des règles de la commande publique que des 

dispositions de la délibération du 19 juillet 2010 et des stipulations du contrat. 

Tout d’abord, la collectivité reconnaît ne pas avoir référencé des fournisseurs. Les 

relevés d’opération mensuels de la Caisse d’Epargne disponibles font état de plus de 

130 fournisseurs différents, pour un montant total de dépenses de 2010 à 2015 de 

41 349,76 €64.Parmi ces fournisseurs, seuls 35 étaient par ailleurs déjà identifiés dans la liste 

des tiers de la commune. L’absence de réseau fermé de fournisseurs ne permettait pas de 

sécuriser le périmètre d’utilisation de la carte d’achat dans le respect des règles de la commande 

publique. 

De plus, la carte a été utilisée jusqu’en juin 2014 et le contrat résilié au 

31 décembre 2014, au-delà des 36 mois d’utilisation prévus au contrat initial, sans qu’aucun 

avenant de prolongation n’ait été adopté par l’assemblée délibérante, ni décision de 

renouvellement auprès de la banque, telle que prévue au contrat.  

De même, le plafond de 1 000 € de dépenses mensuelles, prévu par la délibération 

initiale et figurant au contrat, a été dépassé à 13 reprises sur l’ensemble de la période 

d’utilisation de la carte. Selon les termes du contrat, ces dépassements ont généré des pénalités 

estimées au global à 106,16 €65. 

Par ailleurs, le contrat stipulait que les ventes à distance ne pouvaient être effectuées par 

le biais de la carte d’achat sans autorisation spécifique. Les relevés de la Caisse d’Epargne font 

 
62 Paiement de 28 148,60 € par mandat n° 1119 du 21/04/2015. 
63 En application du deuxième alinéa de l’article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les ordres de 

réquisition sont notifiés à la chambre régionale des comptes. 
64 41 349,76 € = 42 070,67 € de dépenses effectuées par carte d’achat - 720,91 € d’avoirs sur ces dépenses. 
65 Commission monétique de 0,70 % par transaction au-delà du plafond mensuel de 1 000 €. 
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pourtant état de dépenses réalisées dans le cadre de ventes à distance à hauteur de 4 693,23 €66 

(cf. annexe 13), sans que des autorisations ad hoc aient été communiquées. 

Enfin, aucune information n’a été faite au conseil municipal de l’usage de cette carte 

d’achat, contrairement à ce qui était prévu dans la délibération du 19 juillet 2010. 

En l’absence de contrôle interne de l’utilisation de la carte d’achat, conformément à la 

réglementation et aux dispositions définies au contrat et dans la délibération, un contrôle a été 

opéré sur la finalité publique des dépenses effectuées par cet outil. Dans cette perspective, il a 

été demandé à la commune de transmettre l’exhaustivité des relevés mensuels bancaires, ainsi 

que les justificatifs des dépenses réalisées avec la carte d’achat, tel que prévus par l’article 7 du 

décret susmentionné du 26 octobre 2004. 

La directrice générale des services a d’abord déclaré n’avoir conservé aucun relevé 

mensuel bancaire, ni justificatif des dépenses effectuées avec la carte d’achat, par 

méconnaissance des exigences réglementaires en la matière. Pourtant, par courrier du 

11 septembre 2012, le trésorier du centre des finances publiques de Monteux avait alerté le 

maire du défaut constaté de justificatifs et de la nécessité de les transmettre pour assurer la 

régularité des mandatements. 

Malgré les demandes renouvelées de la chambre d’obtenir communication des pièces 

visées, celles-ci n’ont été transmises que partiellement et tardivement. Le refus de l’ordonnateur 

de saisir dès le début la banque pour obtenir les informations demandées, malgré les invitations 

répétées de la chambre, a par ailleurs donné lieu à un courrier de sensibilisation de la juridiction 

sur le risque de constatation du délit d’obstacle67. Aux termes de ces nombreux échanges, la 

commune a transmis seulement des relevés mensuels bancaires non-exhaustifs et quelques 

justificatifs récupérés auprès des tiers concernés. 

L’analyse des relevés mensuels montre que la moitié des dépenses réalisées au cours de 

la période d’utilisation de la carte d’achat ont porté sur des frais de bouche et de supermarché. 

  Montants des dépenses par carte d’achat par familles de dépenses 

Synthèse des grandes familles de dépenses 

Montant total 

des dépenses 

2010-2015 

% total CB 

Hôtel Restaurant Commerce de bouche 11 063,84 26,3 %  

Supermarché 10 561,37 25,10 %  

Beauté mode déco santé (Sephora, Douglas, Kérastase, Bigoudi shop, Bleu 

libellule, podologue, pharmacies, Bleu cerise, 3 suisses, Ambiance déco…) 
5 048,30 12,00 %  

Transport 4 350,80 10,34 %  

Carburant 3 066,07 7,29 %  

Téléphonie - Hifi - informatique – électroménager (Fnac, Rue du commerce, 

Micromania, Amazon, The Phone House…) 
2 782,95 6,61 %  

Tabac 1 608,40 3,82 %  

Quincaillerie Bricolage 1 352,90 3,22 %  

Divers 1 064,20 2,53 %  

Presse papeterie 806,04 1,92 %  

Réservation spectacles (Billetreduc, Ticketnet…) 365,80 0,87 %  

Total dépenses classifiées 42 070,67 100,00 %  

Globalement, la commune a justifié 7 % du montant total des dépenses effectuées avec 

la carte d’achat. En effet, les pièces justificatives transmises par la commune portent sur des 

 
66 Solde net des achats en VAD : 5 414,14 euros de dépenses - 720,91 € d’avoirs = 4 693,23 €. 
67 Aux termes du second alinéa de l’article L. 241-5 du code des juridictions financières, « Le fait de faire obstacle, de quelque 

façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par 

le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le 

parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique ». 



 

 

 

69 

dépenses d’un montant total de 9 766,46 €68 seulement et sont pour la plupart insuffisantes ou 

inopérantes.  

Sont considérées comme insuffisantes, les pièces justificatives pour lesquelles il n’y a 

pas de facture ou pour lesquelles l’intérêt public de la commune à la dépense visée n’est pas 

confirmé. Ainsi, par exemple, ont été écartées l’attestation sur l’honneur d’un ancien 

restaurateur devenu agent municipal contractuel pour des montants non-exhaustifs dépensés 

dans son restaurant, des tickets de caisse sans précision sur l’objet de l’achat, une facture pour 

quatre cartes cadeaux achetées chez un magasin de produits de beauté à la veille des fêtes de 

Noël, ou de la literie pour un lit double et des rideaux à l’unité achetés chez un magasin de 

meubles et décoration un dimanche.  

D’autre part, sont considérées comme inopérantes les pièces transmises qui n’ont aucun 

lien avec la dépense effectuée par le biais de la carte d’achat (pas le même montant, 

pas la même date) ou retraçant l’incapacité du fournisseur à transmettre un duplicata de la 

facture, du fait de l’ancienneté de l’achat.  

Les autres pièces transmises (factures, attestations de formation), ainsi que les ordres de 

mission des services entre 2010 et 2014, ont permis de justifier certaines des dépenses 

effectuées avec la carte d’achat, notamment des frais de déplacement et d’hôtellerie.  

En définitive, à la date d’achèvement de l’instruction, seuls 2 622,48 €69 sur  

41 349,76 € de dépenses réalisées avaient été justifiés au sens de l’article 7 du décret 

susmentionné du 26 octobre 2004. Face à l’incapacité de la commune à transmettre davantage 

de justificatifs probants, l’intérêt pour la collectivité de la grande majorité des dépenses 

effectuées par carte d’achat ne peut être confirmé. 

La directrice générale des services a elle-même reconnu, dans un courrier manuscrit 

adressé au précédent comptable le 28 mai 2014, que des dépenses avaient été irrégulièrement 

effectuées avec la carte d’achat, lui demandant d’accepter avec indulgence qu’elle rembourse 

les dépenses contestables70. Elle a toutefois nié être l’auteure de ces dépenses irrégulières, 

reconnaissant seulement sa négligence d’avoir laissé la carte d’achat accessible et sans 

surveillance. Cette négligence a été particulièrement lourde de conséquences à compter de 

2012, dans la mesure où la carte d’achat a été très régulièrement utilisée (d’un achat par semaine 

à des dépenses faites 5 jours sur 7 en 2013 et 2014), sans que la directrice générale des services, 

responsable du programme carte d’achat pour la commune, ne l’ait constaté. 

  

 
68 9 766,46 € = 10 077,96 € de dépenses pour lesquels des justificatifs ont été transmis - 311,50 € d’avoirs pour lesquels des 

justificatifs ont été transmis. 
69 2 622,48 € = 2 933,98 € de dépenses justifiées - 311,50 € d’avoirs justifiés. 
70 « Je tiens à assumer cette responsabilité et […] m’engage à vous reverser personnellement toutes les sommes litigieuses que 

vous voudrez bien me notifier ».  
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La chambre observe également que près de 20 % des dépenses effectuées avec la carte 

d’achat ont concerné des enseignes de Cavaillon71, commune dans laquelle la DGS a déclaré 

avoir résidé sur la période. Enfin, les relevés mensuels de la Caisse d’Epargne transmis par la 

commune font bien mention du service fait, signée par la directrice générale des services, 

responsable du contrôle de l’utilisation de la carte d’achat. Cela tend à confirmer que les 

dépenses ont bien été validées, si ce n’est effectuées, par l’intéressée et non par ses 

collaborateurs. 

En outre, à défaut de transmission de l’exhaustivité des relevés bancaires par la 

commune, la Caisse d’Epargne a été directement saisie par la chambre. L’agence bancaire 

concernée a transmis un historique des dépenses effectuées avec la carte d’achat, précisant 

notamment les dates des opérations. Il ressort de l’analyse de ces données que de nombreuses 

dépenses ont été effectuées le week-end ou un jour férié, pour un montant total sur la période 

de 7 298,78 € (représentant 17,4 % du total des dépenses). Ces achats relèvent à 72 % de 

dépenses de supermarché et de beauté-mode-déco-santé. 

Par ailleurs, un focus sur les dépenses de carburant conduit à constater que la carte a 

permis l’achat de carburant à plusieurs reprises sur deux jours d’affilée dans la même station 

essence ou à proximité (11-12 et 19-20 novembre 2012, 16-17 décembre 2013). 

Ces constatations laissent à penser que plusieurs véhicules ont été approvisionnés par la carte 

d’achat. Pourtant, au cours de la période examinée, la DGS n’a utilisé qu’un seul véhicule de 

service de la commune (cf. supra, le point 4.6.2). 

En réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur s’est 

défendu d’avoir voulu faire obstacle au contrôle de la juridiction. La chambre constate toutefois 

que, malgré les nombreuses relances effectuées au cours de l’instruction depuis le mois de 

janvier 2017, l’ordonnateur n’a justifié avoir saisi la banque que le 10 mai 2017, soit après avoir 

reçu une lettre du président de la chambre lui signalant les dispositions en vigueur sur le délit 

d’obstacle.  

La directrice générale des services a contesté pour sa part être l’auteure des achats 

irréguliers et réfuté toute responsabilité dans les défaillances constatées dans le contrôle de 

l’utilisation de la carte d’achat (contrôle du service fait, sécurisation de l’accès à la carte d’achat 

et au code bancaire). 

Cette réponse ne paraît pas recevable sur plusieurs points. Tout d’abord, les lacunes 

dans le contrôle interne de l’utilisation de la carte d’achat relèvent de la directrice générale des 

services, en sa qualité de responsable du programme de la carte d’achat et porteur de carte. 

Ainsi, conformément au contrat signé par la commune, la DGS devait s’assurer du bon usage 

de la carte d’achat. Par sa négligence, un usage frauduleux de la carte d’achat a été permis, 

quand bien même cette utilisation aurait été effectuée par d’autres. D’une part, elle a laissé la 

carte d’achat et son code accessibles à tous dans le tiroir de son bureau, et n’a jamais constaté 

son absence de ce tiroir, malgré une utilisation quasi-quotidienne de la carte d’achat à partir 

de 2013. 

  

 
71 D’après les relevés bancaires, 79 achats ont été effectués à Cavaillon ou aux Taillades de 2011 à 2014, pour un montant de 

8 401 €, notamment pour des achats effectués en supermarché, en carburant, en pharmacie, boulangerie, restaurant, bricolage, 

magasin de vêtements, coiffeur, tabac… Au moins 26 de ces achats ont été effectués le week-end ou un jour férié, sachant que 

pour 12 autres opérations, la date de l’achat n’est pas connue. 
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D’autre part, elle a indiqué en réponse qu’elle « signait le parapheur et, bien 

évidemment, sans contrôler l’origine et le bien-fondé de chacune des dépenses prises 

isolément » dans les relevés bancaires transmis par le service comptabilité. Or la DGS aurait dû 

être doublement vigilante dans le visa de ces mandats. Ses fonctions d’encadrement 

impliquaient a minima un contrôle hiérarchique sur les mandats transmis. Son contrôle était 

d’autant plus indispensable qu’elle était la seule personne nommément désignée et donc 

responsable dans les relevés bancaires, comme elle l’a d’ailleurs reconnu dans son courrier 

susmentionné du 28 mai 201472. Enfin, il paraît étonnant que la DGS ait ajouté la mention 

« service fait » sur lesdits mandats, sans avoir contrôlé l’objet de la dépense. 

5.4 Analyse des principales opérations d’investissement réalisées sur la 

période examinée 

5.4.1 Les marchés de la vidéo protection 

La commune a passé en 2010 et 2015 deux marchés en vue de l’installation de caméras 

de vidéo protection et de leur maintenance : un marché de fournitures en 2010 de 145 287 € HT 

et un marché de travaux en MAPA en 2015 de 329 439 € HT. En outre, sur la période, deux 

marchés complémentaires et des avenants ont été signés. 

  Récapitulatif des marchés de vidéo protection 

Délibération ou 

décision 

Date de 

notification 

du marché, 

avenants 

Référence Détail des prestations 

Montant 

HT 

Montant 

TTC 

En € En € 

N° 10 du 
18/06/2007 

29/09/2010 10-2010 

Tranche ferme : Hôtel de ville, route de Carpentras/Bédarrides 

145 287 173 764 
Parc Mandela 

Tranches conditionnelles : route de Sorgues, pas de l’Ane, place du 

Béal 

N° 6 du 

8/03/2011 
18/03/2011 Avenant n°1 

Rond-point de la Truite, remplacement caméra au parc Mandela, 

acquisition barrettes et mémoire supplémentaires, climatisation site 
« hôtel de ville » 

39 342 47 053 

N° 7 du 

16/01/2012 
20/01/2012 Avenant n°2 Liaison fibre mairie/église 17 398 20 808 

Montant total du marché 10-2010 (avec avenants) 202 027 241 625 

N° 19 du 
5/7/2012 

Non 
communiquée 

12-013 

Actualisation des coûts 

176 000 210 496 Nouveau parking face à l’hôtel de ville, moulin des Toiles, 

doublement du nombre de caméras, travaux d’installation de la fibre 

optique 

Montant du 1er marché complémentaire 176 000 210 496 

N°9 du 

21/10/2013 
10/01/2014 14-002 

Actualisation des coûts  

158 559 190 270 Route de Sorgues, place de l’église, Aygues fraiches, fibre aérienne 

Lucines, pompiers, LAPI zones existantes, fibrage Mandela, upgrade 

serveur et PC d’exploitation, option GC allée des Lucines 

Montant du 2ème marché complémentaire 158 559  190 270  

TOTAL Marché initial (avec avenants et marchés complémentaires) 536 586 642 391 

N° 6 du 

28/05/2015 
07/08/2015 15-009 Axe vert, gare, ronds-points des routes de Sorgue et Carpentras 329 43973 393 526 

N° 102 du 

27/09/2016 

Non 

communiquée 
Avenant  

Rectification du marché 15-009 

- 6 663 - 6 195 
Modification tranche ferme (ajout avenue des Lucines, suppression 

de prestations sur axe vert) 

Affermissement tranche conditionnelle (giratoire du clapier) 

Montant total du marché 15-009 (après avenant) 322 776 387 331 

Montant total des marchés de vidéo protection 859 362 1 029 722 

Source : PJ transmises par l’ordonnateur. 

 

 
72 Extrait du courrier manuscrit de la DGS au comptable du 28 mai 2014 : « Je suis nommément seule responsable de cette 

carte. Ce que j’assume totalement ». 
73 Récapitulatif des tranches fermes et conditionnelle affermie d’un montant HT de 329 439,45 € et TTC de 395 327,356 €. 
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Il est à noter que les dossiers concernant les marchés antérieurs à 2015 ont été transmis 

incomplets, compte tenu de leur archivage dans un local rendu inaccessible pour des raisons de 

sécurité, à la suite d’un incendie dans le bâtiment des services techniques le 10 février 2015.  

5.4.1.1 La passation des marchés de vidéo protection  

5.4.1.1.1 La qualification erronée du marché public de vidéo-protection conclu 

en 2010 en marché de fournitures  

Selon les dispositions de l’article 1-III du code des marchés publics alors en vigueur74, 

les marchés se répartissent en trois catégories : 

- Marchés de travaux pour la réalisation d’ouvrages, de travaux du bâtiment et de génie 

civil ; 

- Marchés de fournitures pour l’achat de matériels, de mobilier ou de produits ; 

- Marchés de services pour l’achat de services matériels ou immatériels. 

La valeur et l’objet de l’achat sont les deux critères qui permettent de déterminer la 

procédure à laquelle doit se conformer l’acheteur public. 

Selon les pièces transmises par la commune, elle aurait passé en 2010 un appel d’offres 

pour un marché de fournitures de vidéo protection. En 2015, elle a passé au même titre un 

MAPA qu’elle a qualifié cette fois en marché de travaux. Si le montant du marché de travaux 

ne justifiait pas la mise en œuvre de la procédure formalisée d’appel d’offres évoquée dans la 

délibération du 28 mai 2015, celle-ci révélait l’hésitation de la commune concernant la 

qualification de ce marché. Ainsi, le marché de vidéo-protection conclu en 2015 a été recensé 

en MAPA parmi les marchés de fournitures dans la liste des marchés de la commune. Pourtant 

la qualification en marché de travaux était conforme aux préconisations du guide 

méthodologique de la vidéo protection75 paru sur le site du  ministère de l’intérieur. 

Les marchés de travaux dont le montant est inférieur au seuil de 5 225 000 € HT prévu 

à l’article 28 du code des marchés publics doivent être passés selon une procédure adaptée. 

Concernant les règles de mise en concurrence, la publicité est réglementée76 : les avis d’appel 

public à la concurrence doivent en effet être publiés soit dans le bulletin officiel des annonces 

des marchés publics (BOAMP) soit dans un journal d’annonces légales (JAL). Or, la publicité 

n’a été effectuée que sur le profil d’acheteur. 

5.4.1.1.2 Un fractionnement artificiel des marchés 

La complexité de la mise en œuvre d’un système de vidéo protection exige que son 

déploiement soit réalisé en plusieurs phases. Dans le guide méthodologique paru sur le site du 

ministère de l’intérieur77, il est préconisé d’établir un plan de projet : « le passage d’une phase 

à la suivante est validé par un livrable qui représente un moyen tangible d’apprécier les 

résultats intermédiaires ou finaux. Chaque phase laisse néanmoins la possibilité d’un repli sur 

la phase précédente et sécurise ainsi la démarche globale ». Cette démarche vise ainsi à 

maîtriser le cadre technique, les délais, les coûts et la qualité du déploiement du système. 

Depuis 2010, la commune a multiplié les marchés en l’absence d’une démarche globale 

de projet et en raison d’une sous-évaluation de ses besoins.  

 
74 Article abrogé au 1er avril 2016 et remplacé par article 5 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
75 Etudes de cas, p.16. 
76 DAJ – marchés à procédure adaptée – 29 septembre 2015. 
77 9 novembre 2010. 
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En effet, un premier marché, notifié le 29 septembre 2010 pour un montant de  

145 287 € HT, a fait l’objet de deux avenants en 2011 (pour un montant de 39 342 € HT) et 

2012 (17 398 € HT). Deux marchés complémentaires signés ensuite en 2012 et 2014 pour des 

montants respectifs de 176 000 € HT et 158 559 € HT, dont l’objet était d’étendre le système 

de vidéo protection, ont été attribués à la même entreprise X78. Un deuxième marché signé en 

2015 a finalisé le dispositif pour un montant HT de 322 776 €.  

Le montant total prévisionnel des marchés de vidéo protection (avenants compris) s’est 

ainsi élevé à 859 362 € HT. 

Le fractionnement des prestations se justifie selon la commune par la volonté 

d’expérimenter un nouveau système de sécurisation dans certains quartiers jugés prioritaires 

(hôtel de ville, route de Carpentras/Bédarrides, parc Mandela, route de Sorgues, pas de l’Ane, 

place du Béal), puis d’élargir par la suite le dispositif à deux autres sites (le parking situé face 

à l’hôtel de ville et le « quartier du moulin de toiles ») compte tenu « d’un recul de près de 

6 mois sur l’exploitation » du système de vidéosurveillance79.  

L’analyse de l’ensemble de ces marchés, avenants et marchés complémentaires traduit 

au contraire un problème d’évaluation préalable des besoins, avec des prestations initialement 

prévues pour un montant de 145 287 € HT et qui s’élevaient en 2014 à un montant près de 

quatre fois plus élevé de 536 586 € pour le marché initial. Cette insuffisante évaluation a 

conduit à fausser les règles de la concurrence dans la passation du marché, la réalité de 

l’ampleur du contrat n’ayant pas été communiquée dans l’appel d’offres. 

Compte tenu des compétences techniques que requièrent ces marchés, il est regrettable 

que la commune n’ait pas recouru pour un tel projet à une expertise externe, à travers une 

assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). 

5.4.1.2 L’exécution du marché de vidéo protection conclu en 2010 

5.4.1.2.1  Le bouleversement de l’économie générale du marché n° 10-001 par les 

avenants n° 1 et 2 des 18 mars 2011 et 20 janvier 2012 

Selon les dispositions de l’article 20 du code des marchés publics80, le pouvoir 

adjudicateur peut modifier par avenant un marché, sous réserve que le montant cumulé des 

avenants ne bouleverse pas l’économie du marché, sans fixer un véritable seuil de ce 

« bouleversement ». La jurisprudence81 indiquait déjà à l’époque que les avenants ne pouvaient 

régulièrement augmenter de plus de 15 % par rapport au montant initial d’un marché de travaux. 

L’article 139-6° du décret du 25 mars 2016 est d’ailleurs venu préciser que le montant d’un 

marché de fournitures ne pouvait être modifié de plus de 10 % par avenant. 

La commune d’Entraigues sur la Sorgue a signé deux avenants au marché initial en 2011 

et 2012. L’objet du premier avenant a été identifié comme « divers », et le second avait trait à 

la mise en service d’une « liaison fibre mairie/église ». 

  

 
78 Changement de nom de la société W, devenue le 15 septembre 2011, la société X. 
79 Délibération n° 19 du 5 juillet 2012. 
80 Article 20 du code des marchés publics au 1er janvier 2011 et 1er janvier 2012 : « un avenant ou une décision de poursuivre 

ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet ». 
81 Conseil d’État, 19 janvier 2011, SARL Entreprise MATEOS c/ Centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie. 
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Les deux avenants ont suscité une hausse cumulée du montant initial du marché conclu 

en 2010 de 36,4 % 82. Ils ont donc changé l’équilibre économique du contrat initial conclu avec 

la société adjudicataire, faussant la concurrence initiale de l’appel d’offres. La tolérance d’une 

augmentation par avenant supérieure à 15 % ne peut être admise qu’à condition que « des 

sujétions techniques imprévues [soient] rencontrées au cours de l’exécution du contrat. Un 

avenant peut alors être conclu pour y faire face sans limite de montant. Cette exception est 

applicable à toutes les catégories de marchés : travaux, fournitures et services83 ». La 

jurisprudence a une interprétation stricte de la nature de ces sujétions, qui doivent présenter 

« un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est 

extérieure aux parties84 ». 

Au cas présent, les modifications du marché initial ne se justifiaient par aucun de ces 

trois critères. En effet, la délibération n° 6 du 8 mars 2011 relative à l’avenant n° 1 indiquait 

que des « éléments de valorisation ont dû être rajoutés en cours de réalisation notamment sur 

la tranche ferme » : ajout de caméras au rond-point de « la truite », remplacement d’une caméra 

au parc Mandela, installation d’un serveur spécifique à la vidéo protection. 

Quant à l’avenant n° 2, la décision municipale n° 7/2012 du 16 janvier 2012 portait 

également sur un aspect technique, concernant « le besoin d’une nouvelle structure et le 

raccordement d’une liaison fibre optique mairie/église », qui aurait dû être pris en compte 

initialement. 

5.4.1.2.2 L’irrégularité de la décision du maire l’autorisant à signer l’avenant n° 2 

Aux termes de l’article L. 2122-22-4° du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), le maire peut « par délégation du conseil municipal être chargé en tout ou partie et 

pour la durée de son mandat (…) de prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 

Une délégation a été donnée au maire par délibération du conseil municipal du  

17 mars 2008 et actualisée le 23 avril 2014 de « prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l’exécution et les règlements des marchés de travaux, de fournitures 

et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant ainsi 

que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant 

du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 

En dépit de la limitation de ses compétences définies par la délibération de 2008 qui 

faisait référence à l’article L. 2122-22 du CGCT, le maire a, le 16 janvier 2012, pris une 

décision l’autorisant à signer un avenant au contrat de vidéo protection. Or cet avenant 

représentait 9,4 % du montant du contrat initial. Le maire n’a donc pas respecté la limite qui 

avait été fixée par délibération du conseil municipal en matière d’avenant. 

  

 
82 Pourcentage d’écart du montant du 1er avenant/contrat initial : 27 % et du montant cumulé des 1er et 

2ème avenants/contrat initial : 9,4 %, soit un total de 36,4 % (DAJ – marchés publics et accords-cadres – rapport de présentation 

d’un avenant). 
83 DAJ – sujétions techniques permettant la modification d’un marché public par avenant (10/12/2010). 
84 Arrêt CE, 30 juillet 2003, commune de Lens, n° 223445. 
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5.4.1.2.3 Le montant des marchés complémentaires supérieur à celui du marché 

initial de 2010 

L’alinéa 5 de l’article 35 - II du code des marchés publics85 prévoit la possibilité d’un 

marché complémentaire dans le prolongement du marché initial. Cependant, le montant cumulé 

de ces marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal. 

Deux délibérations en date du 5 juillet 2012 et du 21 octobre 2013 ont validé l’adoption 

de deux marchés complémentaires au marché n° 10-001, afin de prendre en compte une 

actualisation des coûts, demandée par une entreprise sous-traitante, et d’étendre la vidéo 

protection à de nouveaux emplacements. Le montant de ces marchés complémentaires s’est 

établi à 334 559 € HT, soit respectivement 176 000 € HT et 158 559 € HT, alors que le montant 

initial du marché s’élevait à 145 287 € HT. Ces marchés complémentaires ont ainsi dépassé le 

seuil de majoration de 50 % du montant du marché principal autorisé pour les marchés de 

travaux. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a reconnu l’absence 

regrettable d’AMO qui aurait permis d’éviter les erreurs relevées, et indiqué que peu de conseils 

ou d’AMO pour le déploiement de la vidéo protection existent et existaient en 2010 sur le 

marché. Cette précision contextuelle n’est toutefois pas justifiée par une procédure infructueuse 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage qu’aurait lancée la commune en 2010. 

Par ailleurs, l’ordonnateur a justifié le recours à des marchés complémentaires auprès 

du même prestataire, par la nécessaire compatibilité des installations futures avec les 

installations existantes. Cet argument ne saurait exonérer la commune d’une nouvelle mise en 

concurrence réglementaire pour des besoins aussi significatifs non-anticipés en vidéo 

protection. La mise en compatibilité aurait très bien pu être exigée dans les clauses du cahier 

des charges du nouveau marché.  

5.4.2 La nouvelle cuisine centrale  

5.4.2.1 Des lacunes significatives dans la définition des besoins 

A la suite d’observations, formulées en 2009 par les services vétérinaires, relatives au 

non-respect des obligations réglementaires en termes d’HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point) et de dysfonctionnements générés dans la production des repas en liaison chaude 

par la commune, le conseil municipal a décidé par délibération du 17 juin 2010 de lancer un 

marché pour construire une nouvelle cuisine centrale. Dans un double objectif de mise aux 

normes réglementaires de la production de repas (mise aux normes des bâtiments, des 

équipements de cuisine et du processus de production) et de rationalisation des coûts de 

production, la commune a fait le choix d’une production en liaison froide, à partir d’une 

nouvelle cuisine centrale. 

  

 
85 Article 35 du code des marchés publics – II- alinéa 5° « Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui 

consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la 

suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution du service ou à la réalisation de l’ouvrage tel qu’il est décrit dans le marché 

initial, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage : 

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché 

principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ; 

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement 

nécessaires à son parfait achèvement. 

Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal ». 
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Le projet prévoyait également la réhabilitation des deux cuisines principales existantes, 

dites « satellites » (Prévert : agrandissement de la capacité d’accueil et mise aux normes 

HACCP ; et Desnos : création d’une unité de production autonome). 

La commune a donc décidé de lancer un marché visant la construction d’une nouvelle cuisine 

centrale et la réhabilitation des deux cuisines satellites, pour un montant total prévisionnel de 

travaux de 960 000 € HT. 

Il est regrettable que la commune n’ait pas été en capacité de transmettre à la chambre 

une étude préalable justifiant du choix du passage en liaison froide et de la capacité de 

production allouée à la nouvelle cuisine centrale. 

En effet, la nouvelle cuisine centrale a été dotée d’une capacité de production de 

900 repas par jour, alors que le nombre maximum de repas quotidiennement produits en 2016 

s’est établi à 632. Le besoin de repas a diminué avec l’arrêt de la production de repas portés à 

domicile à compter du 1er septembre 2015. Le choix d’une telle surcapacité de production par 

rapport au besoin de la commune, sans qu’aucun projet de partenariat avec une autre collectivité 

ou syndicat n’ait été conclu en amont de la réalisation de l’ouvrage, illustre une nouvelle fois 

les difficultés de la commune à définir préalablement ses besoins.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a fait valoir que 

le dimensionnement capacitaire à 900 repas de la cuisine centrale devrait permettre « de 

répondre aux besoins [de la commune] pour une période de 30 à 50 ans », au vu « du potentiel 

urbain pour accroître sa population et donc les services offerts ». Si un équipement tel qu’une 

cuisine centrale nécessite effectivement de projeter ses besoins à moyen terme, ceux-ci doivent 

s’appuyer sur une analyse prospective préalable à la décision capacitaire du nouvel 

équipement86. Or aucune étude préalable n’a été transmise à la chambre, permettant de justifier 

le calibrage dans le temps de la capacité de production de la cuisine centrale. La commune a 

sollicité le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Vaucluse (CAUE 84) 

comme assistant à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’une nouvelle cuisine centrale. 

Toutefois, cette assistance n’a porté que sur l’élaboration du programme architectural et 

technique de la cuisine centrale et des satellites, ainsi que sur la finalisation du dossier de 

consultation des entreprises, l’analyse des offres des candidats à la maîtrise d’œuvre et 

l’assistance pour le choix du lauréat. La capacité de production et le choix de la liaison froide 

avaient déjà été arrêtés par la commune. 

Compte tenu de la sous-utilisation du nouvel équipement performant dont elle s’est 

dotée, la commune aurait grandement intérêt à en amortir le coût d’investissement en le 

mutualisant avec un ou plusieurs tiers. Selon l’ordonnateur, ce projet serait à l’étude avec la 

commune du Pontet. 

S’il n’a pas été clairement formalisé par une analyse comparée préalable des coûts de 

production, l’objectif de réduction du coût de production des repas a quant à lui été clairement 

atteint depuis l’ouverture de la nouvelle cuisine centrale (- 38,6 % entre 2013 et 201687). Cette 

baisse semble imputable, d’une part, à la mise en place de la traçabilité du processus de 

production culinaire (notamment par une amélioration de la gestion des stocks) et, d’autre part, 

à l’organisation générale en liaison froide de la fourniture de repas. 

  

 
86 L’analyse prospective doit tenir compte des projets urbains et du taux moyen d’enfants scolarisés par logement pour calculer 

le besoin futur de repas à produire. 
87 D’après les données de la collectivité, tableau de suivi du coût de repas. 
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5.4.2.2 Les évolutions sensibles du marché de maîtrise d’œuvre  

La commune a passé pour la réalisation du projet un marché en procédure adaptée 

(MAPA) de maîtrise d’œuvre le 10 février 2010 avec un groupement solidaire, sur la base d’un 

double périmètre d’intervention : d’une part, la construction d’une cuisine centrale, d’autre part, 

la réhabilitation de deux cuisines satellites (Desnos et Prévert). 

La procédure de passation du marché a respecté les seuils alors prévus par le code des 

marchés publics. L’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre, adopté conformément à une 

délibération du 28 mars 2013, a fixé le montant définitif du marché, après détermination du 

coût prévisionnel des travaux en phase d’avant-projet définitif. La chambre observe toutefois 

que le coût de la maîtrise d’œuvre a été largement revalorisé (+ 37,3 %) du fait d’une sous-

estimation initiale significative du montant des travaux (l’acquisition des équipements et 

matériels de cuisine et la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers (VRD) n’ayant pas 

été prévues initialement) et de la nécessité de prendre en compte la revalorisation des prix 

depuis 2010. Le prix fixé dans le marché étant lié au prix global de l’opération, la hausse du 

coût des travaux a mécaniquement entraîné celle du prix de la prestation de maîtrise d’œuvre. 

  Coût de la maîtrise d’œuvre et des travaux relatifs à la cuisine centrale 

et aux cuisines satellites 

 Coût d'objectif des travaux 

(HT) 

Coût réel des 

travaux (HT) 
Coût de la maîtrise d'œuvre (HT) 88 

 

Acte 

d’engagement 

du 

10 février 2010 

Avenant n° 1 

du 

5 juin 2013 

Décompte global 

et définitif 

Acte 

d’engagement 

du 

10 février 2010 

Avenant 

n° 1 du 

5 juin 2013 

Evolution 
Coût réel 

Hélios / DGD 

Cuisines 

satellites 

(Desnos et 

Prévert) 

240 000 € 470 000 € 
travaux 

abandonnés 
34 800 € 53 157 € 52,75 %  

15 491 €  

(phases DIAG 

et ESQ) 

Cuisine 

centrale 
720 000 € 1 012 000 € 1 131 137,66 € 97 200 € 128 119 € 31,81 %  128 110 € 

TOTAL 960 000 € 1 482 000 € 1 131 137,66 € 132 000 € 181 276 € 37,33 %  143 601 € 

De plus, le périmètre lui-même du marché a été fortement modifié, puisqu’au vu des 

estimations nouvelles de leur montant, la commune a décidé de ne pas réaliser les travaux 

prévus dans les cuisines satellites. Seuls des travaux de réfection et d’aménagement y ont été 

finalement réalisés en régie par les services techniques de la commune. 

La commune n’a signifié le décompte global et définitif (DGD) qu’à deux des trois 

cosignataires du marché de maîtrise d’œuvre, pour ce qui concerne le seul lot n° 1 

(construction de la cuisine centrale), alors que l’opération est achevée depuis 2015. A la date 

d’achèvement du contrôle de la chambre, elle n’avait en revanche toujours pas passé d’avenant 

en moins-value au marché de maîtrise d’œuvre, du fait de l’abandon des travaux dans les 

cuisines satellites, et n’avait en conséquence pas produit de DGD concernant le lot n° 2 du 

marché de maîtrise d’œuvre. 

5.4.2.3 La passation et l’exécution des marchés de travaux 

Conformément à l’article 28 du code des marchés publics alors en vigueur, la commune 

a passé en décembre 2013 un marché de travaux en procédure adapté pour la construction de la 

cuisine centrale, composé de 12 lots pour un montant prévisionnel de 1 012 000 € HT. 

 
88 Les coûts de la maîtrise d’œuvre sont définis par un pourcentage du montant des travaux, à raison de 14,5 % du coût des 

travaux pour les cuisines satellites et 13,5 % du coût des travaux pour la cuisine centrale. 
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Ce marché a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence le 20 décembre 2013, 

qui a fixé la date limite de réception des offres au 30 janvier 2014. 

La commission interne de la commande publique (CICP) a procédé au choix des 

candidats le 14 février 2014, à partir du rapport d’analyse des offres réalisé par le maître 

d’œuvre. La CICP a globalement suivi l’avis du maître d’œuvre, à partir des critères 

préalablement définis.  

Seul le lot n° 2 concernant le gros œuvre a fait l’objet d’une demande de précisions 

complémentaires par la CICP dans la mesure où, selon l’ordonnateur, « les offres étaient très 

proches et que pour plusieurs candidats, les documents fournis ne permettaient pas d’apprécier 

correctement les procédés techniques mis en œuvre » et donc la notation du critère technique. 

La CICP s’est réunie une nouvelle fois le 28 février 2014 à l’issue d’une négociation avec les 

huit entreprises candidates qui s’était tenue la veille. Elle a suivi l’avis du maître d’œuvre dans 

son deuxième rapport d’analyse des offres, retenant l’entreprise entraiguoise V, initialement 

classée dernière du premier rapport d’analyse des offres, en lieu et place de l’entreprise U de 

Cavaillon, classée en tête du premier rapport d’analyse des offres. L’entreprise V a en effet vu 

sa note technique passer de 40 sur 60 dans le premier rapport d’analyse des offres à 58 sur 60 

dans le second, obtenant dès lors la première place du classement. La commune s’est trouvée 

dans l’incapacité de transmettre à la chambre les courriers adressés aux candidats évincés de ce 

lot n° 2. Pour les autres lots, les candidats évincés ont été informés de leur classement à la suite 

de la réunion de la CICP. 

Le montant global des offres retenues s’élève à 1 132 239,70 € HT, pour une estimation 

prévisionnelle des travaux de construction de la cuisine centrale en avant-projet définitif (APD) 

de 1 012 000€ HT. Il s’est donc établi à un niveau supérieur de près de 12 % à l’enveloppe 

estimée par le maître d’œuvre. Trois lots ont fait l’objet d’avenants mineurs au cours des 

travaux, n’ayant pas d’incidence financière significative sur l’opération. Ainsi, selon le 

décompte global définitif, les dépenses réalisées dans le cadre du marché ont atteint 

1 131 137,66 € HT. 

Les travaux ont été réalisés dans le délai global prévu de 15 mois (12 mois pour la 

construction neuve et trois mois pour la mise en sécurité du bâtiment), puisque le début des 

travaux a été fixé au 5 mai 2014 et la cuisine centrale a été inaugurée le 15 juin 2015. 

Le suivi assuré par le maître d’œuvre a permis de limiter les aléas de chantier liés à cette 

opération. 

5.5 Conclusion 

L’analyse de l’organisation de la commande publique et d’un panel de marchés 

représentatifs fait ressortir de nombreux manquements à la réglementation en vigueur, qui sont 

principalement dus à l’insuffisance de l’évaluation préalable des besoins, à l’absence de 

procédures de contrôle interne et à des insuffisances organisationnelles, concernant tant la 

fonction achats que les opérations d’investissement. Cela a conduit au non-respect des règles 

de la concurrence dans plusieurs opérations. 
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Dans ce contexte, la formalisation des procédures de la commande publique, prévoyant 

notamment d’organiser le contrôle interne de la passation à l’exécution des marchés, de 

renforcer les moyens dédiés à l’évaluation préalable des besoins, en faisant appel en cas de 

besoin à des assistants à maîtrise d’ouvrage, est fortement recommandée. L’ordonnateur a 

reconnu lors de l’instruction que compte tenu de la technicité de plus en plus grande des 

dossiers, il serait nécessaire de faire appel désormais à l’assistance d’experts, dont les 

prestations de service vont du conseil dans l’expression des besoins au montage juridique, 

technique et financier des opérations. A ce titre, en 2016, quatre missions d’AMO ont été 

confiées pour la reconstruction du centre technique municipal, pour la requalification de la 

signalétique urbaine de la ville, pour la mise en œuvre du projet d’aménagement urbain de la 

Mayre, et pour des travaux dans l’école Marie Mauron. 

Enfin, le développement de la mutualisation de la commande publique avec la 

communauté d’agglomération du Grand Avignon est souhaitable, dans un double objectif 

économique de rationalisation des coûts par des effets d’échelle et de renforcement du niveau 

d’expertise requis pour la gestion des marchés publics. Dans le cadre de l’instruction, la 

commune a indiqué à la chambre que « la mise en œuvre d’une politique mutualisée des achats 

et des marchés [faisait] actuellement l’objet d’une réflexion dans le cadre du schéma de 

mutualisation » avec la communauté d’agglomération (cf. supra, le point 4.2.2). 
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6 ANNEXES 

6.1 Durée d’amortissement du matériel de vidéo-protection 

Date de mise 

en service 
libellé 

Imputation 

comptable 

N° de 

mandat 

Durée 

d’amortissement 

Valeur 

d’acquisition 

11/04/2011 VIDEO PROTECTION MARCHE 2011 2158 953 15 28 179 

02/05/2011 VIDEO PROTECTION MARCHE 2011 2158 1262 15 51 108 

20/12/2012 BE 18106 INFORM VIDEOSURVEILL. 21538 4355 15 22 549 

27/01/2012 
DGD VIDEOSURVEILLANCE M. ord. 

10.021, lot 01 
2158 28 15 80 484 

03/05/2012 
VIDEOPROTECT° M. ord. 10.001, lot 1 

AVEN.N°2 
2158 1391 10 20 808 

11/06/2012 VIDEO2012  PARKING MAIRIE G.C. 2158 1768 15 1 938 

21/02/2013 M. ord. 12.013, lot 01 VIDEO 2013 2158 341 15 60 782,61 

01/07/2013 M. ord. 12.013, lot 01 VIDEO 2013 2158 1821 15 6 111,56 

25/02/2014 
TRAVAUX FIBRE OPTIQUE POUR 

VIDEO SURVEILLANCE 
2158 423 15 5 369,45 

23/06/2014 
TRVX MODIF VIDEO 

SURVEILLANCE 
2158 1492 15 22,72 

23/06/2014 
TRVX MODIF VIDEO 

SURVEILLANCE 
2158 1492 15 6 793,28 

02/10/2014 
M. ord. 14.002, EXTENSION VIDEO 

2014 
2158 2846 15 151 310,05 

02/10/2014 
M. ord. 14.002, EXTENSION VIDEO 

2014 
2158 2844 15 9 402,78 

02/10/2014 
M. ord. 14.002, EXTENSION VIDEO 

2014 
2158 2845 15 29 028,58 

31/08/2015 VIDEO TRAVAUX suite INCENDIE 2158 2467 20 33 326,96 

Source : états récapitulatifs des entrées d’actif  
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6.2 Comptabilisation erronée des dépenses d’investissement 

Exercice 2011 

 Nature des travaux 
N° 

mandat 

Date 

d'émission 
Montant 

 Reconstruction bloc aire gens du voyage 887 22/03/2011 14 316,12 

 Remplacement sanitaire 885 25/03/2011 2 344,14 

 Remplacement système solaire 886 25/03/2011 9 304,88 

 Remplacement sanitaire 884 25/03/2011 1 455,32 

 Fabrication de portes 1072 29/03/2011 3 229,20 

 Travaux d’installation disjoncteur, éclairage 1434 02/05/2011 2 062,77 

 Réfection du local technique 1435 02/05/2011 4 268,78 

 Travaux d’installation disjoncteur 1552 10/05/2011 2 008,7 

Total des dépenses de grosses réparations ou d’amélioration  38 989,91 

Source : liasses. 

 

Exercice 2012 

 Nature des travaux 
N° 

mandat 

Date 

d'émission 
Montant 

 Remise aux normes de l’installation électrique 138 18/01/2012 2 707,34  

 Pose de blocs portes 1822 31/05/2012 3 107,12 

Total des dépenses de grosses réparations ou d’amélioration 5 814,46 

Source : liasses. 

 

Exercice 2013 

 Nature des travaux 
N° 

mandat 

Date 

d'émission 
Montant 

 Remplacement chauffe-eau  2039 01/07/2013 1 231,36 

 Travaux téléphonie 2384 06/08/2013 4 174,04 

 Fabrication de séparation 2386 07/08/2013 2 985,21 

 Travaux téléphonie 2896 17/09/2013 4 174,04 

 Pose d’un solin en plomb 3811 09/12/2013 1 457,57 

Total des dépenses de grosses réparations ou d’amélioration 14 022,22 

Source : liasses. 
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Exercice 2014 

 Nature des travaux 
N° 

mandat 

Date 

d'émission 
Montant 

 
Fourniture et pose d'une main courante en 

acier 
2984 15/10/2014 1 914 

 Fourniture et pose de garde-corps 2985 15/10/2014 763,2 

 
Fourniture du matériel pour la fabrication de 

10 portes en fer 
3502 04/12/2014 3 600 

 
Fourniture et pose de porte acier avec cadre 

acier 
2932 13/10/2014 1 890 

 Confection d'un doublage de mur 2787 01/10/2014 1 170 

 
Fourniture et mise en œuvre de couvertine 

métallique  
1768 03/07/2014 3 394,8 

 Fourniture de sélecteur de fermeture sur porte 938 14/04/2014 85,2 

 Câblage de la sonorisation du conseil 937 14/04/2014 3 432,55 

 Fourniture et pose menuiserie PVC 3499 04/12/2014 10 606,8 

 Fourniture et pose de plafond 3500 04/12/2014 6 550,7 

 
Doublage des murs et pose de carrelage, de 

plinthes 
3501 04/12/2014 8 113,49 

Total des dépenses de grosses réparations ou d’amélioration 41 520,74 

Source : liasses. 

 

Exercice 2015 

 Nature des travaux 
N° 

mandat 

Date 

d'émission 
Montant 

 Travaux de clôture 695 23/03/2015 1 974 

 
Fourniture et pose de plaques sous toiture, de 

tuiles 
2154 17/07/2015 2 544,10 

 Fourniture et pose de couvertines 2673 10/09/2015 1 340,88 

 Pose de menuiseries aluminium 2798 17/09/2015 1 000,8 

 Réfection d’un porche 3423 23/11/2015 4 300,01 

Total des dépenses de grosses réparations ou d’amélioration 11 159,79 

Source : liasses 
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6.3 Des faits d’études imputés à tort au compte 622 – rémunérations 

d’intermédiaire – honoraires 

2011 

 Nature des travaux 
N° 

mandat 

Date 

d'émission 
Montant 

 Phase réalisation – vestiaires stade de rugby 172 13/01/2011 538,2 

 Contrôle rénovation stade de rugby – vestiaires et annexes 644 24/02/2011 1 435,2 

 Contrôle rénovation stade de rugby 2547 21/07/2011 956,8 

 Contrôle rénovation stade de rugby 3594 07/10/2011 956,8 

Total  3 887 

Source : liasses. 

 

2012 

 Nature des travaux 
N° 

mandat 

Date 

d'émission 
Montant 

 Mission de contrôle technique  stade de rugby 879 15/03/2012 956,8 

 Mission de base et missions optionnelles 3251 13/09/2012 6 398,6 

 Cimetière Zac du plan  4481 27/12/2012 4 090,32 

Total  11 445,72 

Source : liasses. 

 

2013 

 Nature des travaux 
N° 

mandat 

Date 

d'émission 
Montant 

 Aménagement salle du conseil 1481 14/05/2013 1 363,44 

 Création d’un plan d’eau 2407 7/08/2013 2 937,38 

 Voirie 3829 3/12/2013 9 280,96 

Total  13 581,78 

Source : liasses. 

 

2014 

 Nature des travaux 
N° 

mandat 

Date 

d'émission 
Montant 

 
Mission de contrôle technique pour le réaménagement de la salle 

des fêtes et du conseil municipal 
701 24/03/2014 1 231,2 

 Extension de la cuisine satellite école Jacques Prévert 786 02/04/2014 4 669,2 

 Extension de la cuisine satellite école Jacques Prévert 787 02/04/2014 900 

 Réfection bureaux mairie 1540 06/06/2014 4 488,52 

 Travaux d'aménagement de locaux de la mairie 1542 23/06/2014 800 

 
Création de la salle du conseil - réaménagement du hall et des 

sanitaires 
1543 23/06/2014 4 296 

 
Mission de contrôle technique pour le réaménagement de la salle 

des fêtes et du conseil municipal 
1544 23/06/2014 729,6 

Total  17 114,52 

Source : liasses. 
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6.4 Tableaux ANAFI retraités 

 

La capacité d'autofinancement brute 
    

                

        

En € 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 3 122 806 3 235 680 3 321 010 3 485 139 3 712 972 3 711 682 3,5 %  

+ Ressources d'exploitation 744 512 725 750 703 629 851 446 763 358 701 954 - 1,2 %  

= Produits "flexibles" (a) 3 867 318 3 961 430 4 024 639 4 336 585 4 476 330 4 413 636 2,7 %  

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 2 369 774 1 877 454 2 180 935 2 081 914 1 778 639 1 738 206 - 6,0 %  

+ Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 1 637 438 1 781 561 1 843 074 1 772 646 1 912 547 1 909 639 3,1 %  

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 

corrigées 
2 357 058 2 050 454 2 007 935 1 973 106 1 778 639 1 738 206 - 5,91 % 

+ Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat corrigée 1 637 438 1 781 561 1 843 074 1 879 335 1 912 547 1 909 639 3,12 %  

= Produits "rigides" (b) 4 007 212 3 659 015 4 024 009 3 854 560 3 691 186 3 647 845 - 1,9 %  

= Produits "rigides" (b) corrigés 3 994 496 3 832 015 3 851 009 3 852 441 3 691 186 3 647 845 - 1,80 %  

Production immobilisée, travaux en régie (c) 45 051 57 943 28 224 33 184 0 29 111 - 8,4 %  

= Produits de gestion (a+b+c = A) 7 919 580 7 678 388 8 076 871 8 224 328 8 167 516 8 090 592 0,4 %  

= Produits de gestion (a+b+c = A) corrigés 7 906 865 7 851 388 7 903 872 8 222 210 8 167 516 8 090 592 0,46 %  

Charges à caractère général 1 797 963 2 031 968 2 084 319 2 254 216 2 241 606 2 009 409 2,2 %  

 

Charges à caractère général corrigées 1 755 086 2 014 708 2 056 715 2 195 580 2 230 446 2 009 409 2,74 %  
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+ Charges de personnel 3 416 284 3 407 063 3 492 859 3 724 493 3 947 904 3 855 064 2,4 %  

 + Subventions de fonctionnement 269 130 283 390 269 806 273 024 246 274 235 597 - 2,6 %  

 + Autres charges de gestion 621 380 336 102 421 264 394 120 376 473 379 239 -  9,4 %  

= Charges de gestion (B) 6 104 757 6 058 523 6 268 248 6 645 853 6 812 257 6 479 309 1,2 %  

= Charges de gestion (B) corrigées 6 061 880 6 041 263 6 240 644 6 587 217 6 801 097 6 479 309 1,34 %  

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 814 823 1 619 866 1 808 623 1 578 476 1 355 259 1 611 283 - 2,4 %  

     en % des produits de gestion 22,9 %  21,1 % 22,4 % 19,2 % 16,6 % 19,9 %   

Excédent brut de fonctionnement (A-B) corrigé 1 844 985 1 810 126 1 663 227 1 634 993 1 366 418 1 611 282 - 2,67 %  

     en % des produits de gestion corrigé 23,3 %  23,1 %  21,0 %  19,9 %  16,7 %  19,9 %    

 +/- Résultat financier (réel seulement) - 341 139 - 509 792 - 272 698 - 385 587 - 786 294 - 415 569 4,0 %  

 - Subventions exceptionnelles versées aux services publics 

industriels et commerciaux 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

 +/- Solde des opérations d'aménagements de terrains (ou 

+/- values de cession de stocks) 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 65 647 -12 600 10 670 144 -25 283 11 521 - 29,4 %  

= CAF brute 1 539 331 1 097 473 1 546 594 1 193 033 543 681 1 207 235 - 4,7 %  

     en % des produits de gestion 19,4 %  14,3 %  19,1 %  14,5 %  6,7 %  14,9 %    

= CAF brute corrigée 1 569 493 1 287 734 1 401 199 1 249 550 554 841 1 207 235 - 5,11 %  

     en % des produits de gestion corrigé 19,8 %  16,4 %  17,7 %  15,2 %  6,8 %  14,9 %    

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion.              
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La structure de coût des charges de gestion courante 
  

 

              
 

En € 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Structure moyenne 

 Charges à caractère général 1 797 963 2 031 968 2 084 319 2 254 216 2 241 606 2 009 409 27,1 %  

Charges à caractère général corrigées 1 755 086 2 014 708 2 056 715 2 195 580 2 230 446 2 009 409  26,9 %  

 + Charges de personnel 3 416 284 3 407 063 3 492 859 3 724 493 3 947 904 3 855 064 47,9 %  

 + Subventions de fonctionnement 269 130 283 390 269 806 273 024 246 274 235 597 3,5 %  

 + Autres charges de gestion 621 380 336 102 421 264 394 120 376 473 379 239 5,5 %  

 + Charges d'intérêt et pertes de change 341 139 509 792 272 698 385 587 786 294 5 105 569 16,2 %  

= Charges courantes 6 445 896 6 568 315 6 540 947 7 031 439 7 598 552 11 584 878   

= Charges courantes corrigées 6 403 019 6 551 055 6 513 343 6 972 803 7 587 392 11 584 878 12,59 %  

Charges de personnel / charges courantes 53,0 %  51,9 %  53,4 %  53,0 %  52,0 %  33,3 %    

Charges de personnel / charges courantes corrigées 53,4 %  52,0 %  53,6 %  53,4 %  52,0 %  33,3 %  49,62 %  

Intérêts et pertes de change / charges courantes 5,3 %  7,8 %  4,2 %  5,5 %  10,3 %  44,1 %   

Intérêts et pertes de change / charges courantes corrigées 5,3 %  7,8 %  4,2 %  5,5 %  10,4 %  44,1 %    

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

 

 

              
  

Le résultat de la section de fonctionnement 
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En € 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. annuelle 

moyenne 

CAF brute 1 569 493 1 287 734 1 401 199 1 249 550 554 841 1 207 235 - 5,11 %  

 - Dotations nettes aux amortissements 245 073 321 145 420 844 358 601 348 764 706 280 23,6 %  

 - Dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Quote-part des subventions d'inv. transférées 0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Neutralisation des amortissements des subventions 

d'équipements versées 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

= Résultat section de fonctionnement 1 294 259 776 328 1 125 750 834 432 194 917 500 955 - 17,3 %  

= Résultat section de fonctionnement corrigé 1 324 420 966 588 980 354 890 949 206 077 500 955 - 17,67 %  

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

 

 

 

 

 

Le financement des investissements  

 

 

  

  

                

En € 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cumul sur les 

années 

CAF brute 1 539 331 1 097 473 1 546 594 1 193 033 543 681 1 207 235 7 127 348 
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 - Annuité en capital de la dette 430 042 349 453 368 393 441 782 358 635 2 582 628 4 530 933 

 = CAF nette ou disponible (C) 1 109 289 748 021 1 178 201 751 251 185 047 -1 375 393 2 596 415 

CAF brute corrigée 1 569 493 1 287 734 1 401 199 1 249 550 554 841 1 207 235 7 270 051 

 - Annuité en capital de la dette 430 042 349 453 368 393 441 782 358 635 2 582 628 4 530 933 

 = CAF nette ou disponible © corrigée 1 139 450 938 281 1 032 805 807 768 196 206 -1 375 393 2 739 118 

TLE et taxe d'aménagement 78 769 81 466 92 996 72 170 110 268 1 128 334 1 564 003 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 81 976 102 453 283 899 284 756 258 651 459 860 1 471 595 

 + Subventions d'investissement reçues 24 492 152 792 117 573 24 492 451 422 244 006 1 014 775 

 + Produits de cession  2 500 1 202 496 161 761 87 528 776 000 220 000 2 450 285 

 + Autres recettes  0 0 0 0 0 0 0 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 187 737 1 539 206 656 230 468 945 1 596 341 2 052 200 6 500 658 

= Financement propre disponible (C+D) 1 297 025 2 287 227 1 834 431 1 220 196 1 781 388 676 807 9 097 073 

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement 

(y c. tvx en régie) 
59,8 %  114,4 %  92,7 %  38,9 %  59,5 %  52,8 %  

  

= Financement propre disponible (C+D) corrigé 1 327 187 2 477 487 1 689 035 1 276 713 1 792 547 676 807 9 239 776 

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement 

(y c. tvx en régie) 
60,0 %  122,9 %  84,2 %  39,9 %  59,6 %  52,8 %  

67,33 %  

- Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 2 169 036 1 998 533 1 978 675 3 140 777 2 995 901 1 282 838 13 565 759 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 

corrigées 
2 211 913 2 015 793 2 006 279 3 199 413 3 007 061 1 282 838 13 723 296 

 - Subventions d'équipement (y compris subventions en 

nature) 
0 0 0 0 0 0 0 

 +/- Dons, subventions et prises de participation en nature, 

reçus ou donnés 
0 0 0 0 0 0 0 

 - Participations et inv. financiers nets 240 - 560 80 - 170 0 730 320 

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits  0 0 0 0 0 0 0 
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 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 4 690 000 4 690 000 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0 - 420 420 0 - 1 170 1 170 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre - 872 251 289 674 - 144 744 - 1 920 412 - 1 213 343 - 5 297 931 - 9 159 006 

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

corrigé 
- 884 966 462 674 - 317 744 - 1 922 530 - 1 213 344 - 5 297 931 - 9 173 841 

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0 0 

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 0 0 

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0 0   

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 872 251 289 674 - 144 744 - 1 920 412 - 1 213 343 - 5 297 931 - 9 159 006 

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

corrigé 
- 884 966 462 674 - 317 744 - 1 922 530 - 1 213 344 - 5 297 931 - 9 173 841 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 

réaménagement) 
0 500 000 1 000 000 0 0 7 900 915 9 400 915 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement 

net global 
- 872 251 789 674 855 256 - 1 920 412 - 1 213 343 2 602 985 241 909 

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

  
            

 

Détail de la fiscalité reversée     

                

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 

Attribution de compensation brute 1 552 058 1 772 646 1 772 646 1 772 646 1 772 646 1 772 646 2,7 %  

 + Dotation de solidarité communautaire brute 0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité 85 380 8 915 70 428 0 139 901 136 993 9,9 %  
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 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité corrigé 85 380 8 915 70 428 106 689 139 901 136 993 9,92 %  

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de garantie  

individuelle des ressources (FNGIR) 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 1 637 438 1 781 561 1 843 074 1 772 646 1 912 547 1 909 639 3,1 %  

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco corrigée 1 637 438 1 781 561 1 843 074 1 879 335 1 912 547 1 909 639 3,12 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                

Détail des ressources institutionnelles     

                

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 

Dotation Globale de Fonctionnement 1 434 036 1 206 453 1 199 995 1 243 457 959 356 786 455 - 11,3 %  

     Dont dotation forfaitaire 1 015 976 1 022 975 1 020 345 1 243 457 799 828 628 260 - 9,2 %  
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     Dont dotation d'aménagement 418 060 183 478 179 650 0 159 528 158 195 - 17,7 %  

Dotation Globale de Fonctionnement 1 434 036 1 206 453 1 199 995 1 136 768 959 356 786 455 - 11,32 %  

     Dont dotation forfaitaire corrigée 1 015 976 1 022 975 1 020 345 982 146 799 828 628 260 - 9,17 %  

     Dont dotation d'aménagement corrigée  418 060 183 478 179 650 154 622 159 528 158 195 - 17,66 %  

Autres dotations 0 1 228 0 0 0 0 N.C. 

     Dont dotation générale de décentralisation 0 1 228 0 0 0 0 N.C. 

Participations 747 369 493 847 816 125 657 927 633 038 786 116 1,0 %  

Participations corrigées 734 653 666 847 643 125 655 809 633 038 786 116 1,36 %  

     Dont Etat 0 1 594 0 0 12 580 59 325 N.C. 

     Dont régions 3 600 0 197 0 0 4 436 4,3 %  

     Dont départements 33 899 12 635 14 165 17 424 17 502 1 945 - 43,5 %  

     Dont départements corrigé des erreurs d'imputation 21 184 12 635 14 165 15 305 17 502 1 945 - 37,97% 

     Dont communes 0 0 0 0 0 5 200 N.C. 

     Dont groupements 4 066 0 0 0 0 0 - 100,0 %  

     Dont fonds européens 0 0 0 0 0 0 N.C. 

     Dont autres 705 803 479 619 801 763 640 504 602 957 715 210 0,3 %  

Dont autres corrigé des erreurs d'imputation (CAF + MSA + 

autres) 
705 803 652 619 628 763 640 504 602 957 715 210 0,27 %  

Autres attributions et participations 188 369 175 925 164 815 180 529 186 245 165 635 - 2,5 %  
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     Dont compensation et péréquation 177 093 175 726 164 815 160 980 179 553 150 678 - 3,2 %  

     Dont autres 11 276 199 0 19 549 6 692 14 957 5,8 %  

= Ressources institutionnelles (dotations et participations) 2 369 774 1 877 454 2 180 935 2 081 914 1 778 639 1 738 206 - 6,0 %  

= Ressources institutionnelles (dotations et participations) 

corrigée 
2 357 058 2 050 454 2 007 935 1 973 106 1 778 639 1 738 206 - 5,91 %  
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6.5 Les charges à caractère général 

Comptes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2015-16 

Evolution 

2011-16 

60612 Énergie - 

Électricité 
239 910 252 035 253 866 300 629 281 892 254 904 - 26 987 14 994 

60623 Alimentation 229 608 259 131 275 766 264 068 217 556 149 423 - 68 133 - 80 184 

60632 Fournitures de 

petit équipement 
23 594 36 295 39 304 31 594 55 363 46 678 - 8 685 23 084 

6135 Locations 

mobilières 
4 183 42 010 91 082 72 291 78 761 105 873 27 112 101 691 

61523 Entretien 

Voies et réseaux 
62 418 78 906 79 572 71 458 105 876 97 882 - 7 995 35 464 

6156 Maintenance 94 788 116 378 136 025 158 811 193 056 220 411 27 355 125 623 

616 Primes 

d'assurance 
67 963 69 923 62 342 101 801 132 339 131 659 - 680 63 696 

6232 Fêtes et 

cérémonies 
40 356 45 605 51 402 67 839 60 246 70 055 9 809 29 698 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2011-2016 retraités. 

 

6.6 Les charges de personnel 

6.6.1 Poids des charges de personnel dans les charges courantes 

Comptes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% moyen 

sur la 

période 

Charges totales de personnel 3 416 284 3 407 063 3 492 859 3 724 493 3 947 904 3 855 064  

en % des charges courantes 

Entraigues sur la Sorgue 
53,4 %  52,0 %  53,6 %  53,4 %  52,0 %  33,3 %  49,62 %  

en % des charges courantes 

moyenne des communes de 

la strate dans le Vaucluse 

 

56,4 %  56,5 % 57,9 %  58,7 %  55,9 %  57,1 %  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2011-2016 retraités. 
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6.6.2 Evolution des charges de personnel de 2011 à 2016 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Ecart 

2011/ 

2016 

Poids dans 

l’évol des 

charges de 

personnel  

Rémunérations du 

personnel 
2 362 592 2 336 650 2 411 829 2 563 097 2 751 798 2 620 191 2,1 % 257 600 58,69 %  

 + Charges sociales 998 475 1 020 836 1 025 080 1 105 023 1 138 316 1 152 653 2,9 %  154 178 35,12 %  

 + Impôts et taxes 

sur rémunérations 
55 052 49 577 52 388 56 373 57 790 82 220 8,4 %  27 169 6,19 %  

 + Autres charges de 

personnel 
0 0 3 561 0 0 0 N.C. 0 0 %  

= Charges de 

personnel interne 
3 416 118 3 407 063 3 492 859 3 724 493 3 947 904 3 855 064 2,4 %  438 946 100 %  

 Charges sociales en 

% des CP interne 
29,2 %  30 %  29,3 %  29, 7 % 28,8 %  29,9 %    

  

 + Charges de 

personnel externe 
166 0 0 0 0 0 - 100 %  

  

= Charges  totales 

de personnel 
3 416 284 3 407 063 3 492 859 3 724 493 3 947 904 3 855 064 2,4 %  

  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2011-2016 retraités. 
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6.6.3 Evolution des rémunérations du personnel titulaire et non titulaire de 2011 

à 2016 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Rémunération 

principale du personnel 

titulaire 

1 719 951 1 734 149 1 701 717 1 826 508 1 872 303 1 823 146 1,2 %  

 + Régime 

indemnitaire voté par 

l'assemblée titulaires 

304 751 320 595 335 578 346 431 392 392 350 782 2,9 %  

 + Autres indemnités 46 527 43 245 44 128 53 496 51 845 51 653 2,1 %  

= Rémunérations du 

personnel titulaire (a) 
2 071 230 2 097 990 2 081 422 2 226 436 2 316 540 2 225 582 1,4 %  

     en % des 

rémunérations du 

personnel* 

84,6 %  83,6 %  81,8 %  82,7 %  82,7 %  82,1 %    

Rémunération 

principale 
370 818 381 006 415 940 422 374 445 322 363 388 - 0,4 %  

+ Régime indemnitaire 

voté par l'assemblée 
0 13 987 43 143 43 245 15 120 18 128 N.C. 

+ Autres indemnités 0 0 0 0 0 0 N.C. 

= Rémunérations du 

personnel non 

titulaire (b) 

370 818 394 993 459 083 465 619 460 442 381 516 0,6 %  

     en % des 

rémunérations du 

personnel* 

15,2 %  15,7 %  18,0 %  17,3 %  16,4 %  14,1 %    

Autres 

rémunérations (c) 
5 492 17 455 3 331 0 24 178 103 874 80,0 %  

= Rémunérations du 

personnel hors 

atténuations de 

charges (a+b+c) 

2 447 540 2 510 438 2 543 836 2 692 055 2 801 160 2 710 971 2,1 %  

Atténuations de 

charges 
84 948 173 788 132 006 128 958 49 362 90 780 1,3 %  

= Rémunérations du 

personnel 
2 362 592 2 336 650 2 411 829 2 563 097 2 751 798 2 620 191 2,1 %  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2011-2016 retraités. 
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6.7 Les autres sources de financement propre 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur 

les années 

Poids moyen 

dans les 

financements 

propres 

Poids moyen 

dans les 

financements 

propres strate 

2012-2016 

CAF brute 1 569 493 1 287 734 1 401 199 1 249 550 554 841 1 207 235 7 270 051   

- Annuité en 

capital de la 

dette 

430 042 349 453 368 393 441 782 358 635 2 582 628 4 530 933   

= CAF nette ou 

disponible (C) 
1 139 450 938 281 1 032 805 807 768 196 206 - 1 375 393 2 739 118 29,6 %  28 %  

TLE et taxe 

d'aménagement 
78 769 81 466 92 996 72 170 110 268 1 128 334 1 564 003 17 %  9,4 %  

 + Fonds de 

compensation de 
la TVA (FCTVA) 

81 976 102 453 283 899 284 756 258 651 459 860 1 471 595 16 %  20,6 %  

 + Subventions 

d'investissement 
reçues 

24 492 152 792 117 573 24 492 451 422 244 006 1 014 775 11 %  25,3 %  

 + Produits de 

cession  
2 500 1 202 496 161 761 87 528 776 000 220 000 2 450 285 26,6 %  16 %  

= Recettes d'inv. 

hors emprunt 

(D) 

187 737 1 539 206 656 230 468 945 1 596 341 2 052 200 6 500 658 70,4 %  72 %  

= Financement 

propre 

disponible 

(C+D) 

1 327 187 2 477 487 1 689 035 1 276 713 1 792 547 676 807 9 239 776 100 %  100 %  

Financement 

propre dispo / 

Dépenses 
d'équipement 

(y c. tvx en 

régie) corrigé 

60,0 %  122,9 %  84,2 %  39,9 %  59,6 %  52,8 %  67,33 %    

 - Dépenses 
d'équipement (y 

compris travaux 

en régie ) 
corrigées 

2 211 913 2 015 793 2 006 279 3 199 413 3 007 061 1 282 838 13 723 296   

 - Participations 

et inv. financiers 
nets 

240 - 560 80 -170 0 730 320   

 - Charges à 

répartir 
0 0 0 0 0 4 690 000 4 690 000   

 +/- Variation 
autres dettes et 

cautionnements 

0 - 420 420 0 - 1 170 1 170 0   

= Besoin (-) ou 

capacité (+) de 

financement 

propre corrigé 

- 884 966 462 674 - 317 744 - 1 922 530 - 1 213 344 - 5 297 931 - 9 173 841   

Nouveaux 

emprunts de 
l'année (y 

compris 

pénalités de 

réaménagement) 

0 500 000 1 000 000 0 0 7 900 915 9 400 915   

Mobilisation (-) 
ou 

reconstitution 

(+) du fonds de 
roulement net 

global 

- 872 251 789 674 855 256 - 1 920 412 - 1 213 343 2 602 985 241 909   

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2011-2016.  
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6.8 Un encours de dette élevé en hausse 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 4 879 404 7 509 361 7 660 329 8 291 515 7 849 733 7 722 270 9,6 %  

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursement temporaires d'emprunt) 
430 042 349 453 368 393 441 782 358 635 2 582 628 43,1 %  

- Remboursements temporaires d'emprunts 0 0 0 0 0 0 N.C. 

- Var. des autres dettes non financières 

(hors remboursements temporaires 

d'emprunts) 

0 - 420 420 0 - 1 170 1 170 N.C. 

+ Intégration de dettes (contrat de 

partenariat, emprunts transférés dans le 

cadre de l'intercommunalité...) 

3 060 000 0 0 0 230 002 0 - 100 %  

+ Nouveaux emprunts 0 500 000 1 000 000 0 0 7 900 915 N.C. 

 - Créance sur l’Etat (fonds de soutien)      3 969 667  

= Encours de dette du BP au  

31 décembre 
7 509 361 7 660 329 8 291 515 7 849 733 7 722 270 9 069 720 3,85 % 

- Trésorerie nette hors comptes de 

rattachement avec les BA, le CCAS et la 

caisse des écoles 

1 646 477 2 590 922 3 332 271 1 558 761 651 961 2 981 589 12,6 %  

= Encours de dette du BP net de la 

trésorerie hors compte de rattachement 

BA 

5 862 885 5 069 406 4 959 244 6 290 972 7 070 309 7 076 210 11,4 %  

Source : ANAFI, à partir des comptes de gestion 2011-2016.
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6.9 L’absence de suivi fiable des effectifs : les contractuels 

DATE Poste 

30/03/2010 au 31/12/2014  Aide à la petite enfance 

25/06/2011 au 31/12/2014  Adjoint animation 

20/09/2010 au 31/12/2014  Agent polyvalent 

11/07/2011 au 31/12/2014  Adjoint technique 2eme classe 

01/09/2011 au 31/12/2014  Animateur FISAC 

19/04/2004 au 31/12/2014  Agent d'entretien 

24/08/2005 au 31/12/2014  Agent d'entretien 

01/08/2011 au 31/12/2014  Adjoint technique 2eme classe 

01/08/2011 au 31/12/2014  Agent de restauration 

01/10/2008 au 31/12/2014  Agent d'entretien 

01/07/2011 au 31/12/2014  Adjoint technique 2eme classe 

04/11/2010 au 31/12/2014  Agent d'entretien 

01/10/2013 au 31/12/2014  Adjoint animation 

01/08/2011 au 31/12/2014  Adjoint technique 2eme classe 

01/08/2011 au 31/12/2014  Adjoint technique 2eme classe 

18/12/2006 au 31/12/2014  Agent d'entretien 

07/11/2011 au 31/12/2014  Agent d'entretien 

04/10/2010 au 31/12/2014  Adjoint animation 

02/09/2010 au 31/12/2014  Agent polyvalent 

01/07/2011 au 31/12/2014  Adjoint technique 2eme classe 

Source : données collectivité Emploi ETP décembre 2011-2016. 
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6.10 Le taux d’absentéisme 

Nb de jours 

d’absence  

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution 

moyenne 

annuelle 

Tit. NT T Tit. NT T Tit. NT T Tit. NT T Tit. NT T Tit. NT T T 

Maladie  

dont : 
3857 7 3864 4126 0 4126 3484 0 3484 3807 87 3894 3182 479 3661 3655 250 3905 0,73 % 

Maladie 

ordinaire 
1036 7 1043 1153  1153 1254  1254 1573 87 1660 1003 381 1384 1878 250 2128 17,8 % 

LM, MLD et 

grave maladie 
2818  2818 2734  2734 1215  1215 916  916 1402  1402 917  917 - 12,9 % 

Accidents du 

travail 
3  3 239  239 1015  1015 1318  1318 777 98 875 860  860 1637,2 % 

Maternité, 

paternité, 

adoption 

  0 397  397 213  213 11  11 182  182 178  178  

Total jours 

d’absence 
3857 7 3864 4523 0 4523 3697 0 3697 3818 87 3905 3364 479 3843 3833 250 4083 1,8 % 

Total effectif 

équivalents 

temps plein 

96,43 21,60 118,03 92,43 23,14 115,57 92,93 24,54 117,47 97,00 42,39 139,39 95,80 22,28 118,08 93,4 27,03 120,43  

Taux 

d’absentéisme 
12,64 0,10 10,35 15,47 0,00 12,37 12,57 0,00 9,95 12,44 0,65 8,85 11,10 6,79 10,29 12,97 2,92 10,72 1,86 % 

Source : données commune. 
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6.11 Les astreintes semaine et week-end des autres services 

Montant en € 

2012 2013 2014 2015 2016 

Montant 

mensuel 

Montant 

annuel 

perçu 

Montant 

 mensuel 

Montant 

 annuel 

perçu 

Montant  

mensuel 

Montant 

annuel 

perçu 

Montant 

 mensuel 

Montant  

annuel 

perçu 

Montant  

mensuel 

Montant  

annuel 

perçu 

Mme B 
Astreinte pour semaine 

complète 
45 540 45 540 45 540 45 540 45 135 

Mme J  
Astreinte du lundi matin 

au vendredi soir 
    90 1080             

Mme A  

Astreinte du lundi matin 

au vendredi soir 
    90 765 90 1080 90 1080 90 180 

Astreinte du vendredi soir 

au lundi matin 
    76 684 76 912 76 912 76 152 

M. C 
Astreinte du lundi matin 

au vendredi soir 
            45 135 45 135 

Source : données commune. 
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6.12 La récupération des heures supplémentaires 

Heures supplémentaires 

payées chaque mois 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Forfait 

mensuel  

montant 

annuel 

du 

forfait 

Forfait 

mensuel 

montant 

annuel 

du 

forfait 

Forfait 

mensuel 

montant 

annuel du 

forfait 

Forfait 

mensuel 

montant annuel 

du forfait 

Forfait 

mensuel 

montant 

annuel du 

forfait 

Forfait 

mensuel 

montant 

annuel du 

forfait 

M. K 139 1664 146 1755 146 1755 151 1815 153 1835 154 1848 

Mme B                      46 414 

M. L     164 492 230 2329 230 2383 247 2958 247 1979 

M. D         233 2224 237 2846 242 2904 229 2839 

M. M     235 1175 235 2383 235 1882 235 235     

Mme A                 206 2467 206 619 

M. N     135 808         117 1191 117 1405 

M. C                     47 427 

Source : données commune. 
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6.13 Ventes à distance effectuées par carte d’achat 

Relevé mensuel 
Date de 

l’opération 
Tiers Montant débit Montant crédit 

Mars-11 12/01/2011 SNCF internet 212   

Mars-11 12/01/2011 SNCF internet 201,8   

Mars-11 12/01/2011 Elvia assurance 8,8  

Avri-11 14/04/2011 SNCF internet   151,5 

juin-11 11/04/2011 SNCF internet 303   

Juin-11 14/04/2011 SNCF internet 151,5   

Déc-11 18/10/2011 SNCF internet 107,6   

Déc-11 18/10/2011 SNCF internet 107,6   

Janv-12 14/11/2011 www.SNSGDGCT.co  

151   

Sept-12 19/07/2012 Parking aéroport 30  

Oct-12 26/09/2012 Amazon 28,41   

Oct-12 01/10/2012 Amazon   28,41 

Oct-12 03/10/2012 Amazon 28,41   

Oct-12 12/10/2012 Amazon 74,1   

Nov-12 19/11/2012 Europ assistance 5,85  

Nov-12 23/10/2012 Kiosque 11,2  

Nov-12 19/11/2012 SNCF internet 310,2   

Janv-13 08/01/2013 SNCF internet   312 

Févr-13 07/01/2013 SNCF internet 312   

Févr-13 08/01/2013 SNCF internet 624   

Mars-13 18/03/2013 SNCF internet   160 

Mars-13 26/03/2013 SNCF internet   69 

Avr-13 06/02/2013 Amazon 34,57   

Avr-13 05/02/2013 Amazon 6,14   

Avr-13 07/02/2013 SNCF internet 302   

Mai-13 09/05/2013 France Billet vad 94,9   

Mai-13 13/03/2013 SNCF internet 218   

Mai-13 25/03/2013 SNCF internet 138   

Mai-13 26/03/2013 SNCF internet 69   

Août-13 04/07/2013 LP Reex garde 23   

Août-13 09/07/2013 Nespresso 386,16  

Nov-13 23/09/2013 Billet 52   

Nov-13 23/09/2013 Billet 53,9   

Déc-13 12/11/2013 SNCF internet 414   

Déc-13 21/11/2013 SNCF internet 272   

Févr-14 14/01/2014 Amazon 190,52   

Févr-14 03/02/2014 3 Suisses 60,48   

Mars-14   SNCF internet 132   

Juin-14 16/05/2014 Rue du commerce 135   

Juin-14   TICKET 165   

TOTAL   5 414,14 720,91 

SOLDE net   4 693,23  

 

http://www.snsgdgct.co/
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