
 

 

 

 

3, place des Grands-Hommes – CS 30059 – 33064 BORDEAUX CEDEX 

 

Le président Bordeaux, le 15 janvier 2021 

 

à 

Monsieur le président  
de la communauté de communes de Pau-Béarn-Pyrénées 

Hôtel de France 
2 bis place Royale 

 
64000 PAU  

 

Nos références à rappeler : KSP GD 210018 CRC 
Dossier suivi par :  
Corinne Thomas, greffière de la 3ème section  

T. : 05 56 56 47 00  

Ml. : nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr  

Réf : contrôle n° 2019-0111 - 2019-0238 

Objet : notification du rapport d’observations définitives relatif au 
contrôle des comptes et de la gestion de la communauté 
d’agglomération de Pau-Pyrénées (CAPP) et de la communauté 
d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) 

P.J. : 1 rapport 

Envoi dématérialisé avec accusé de réception  
(Article R. 241-9 du code des juridictions financières) 

 

 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre sur la gestion 
de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées (CAPP) des exercices 2014 à 2016 et de la communauté 
d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) depuis l’exercice 2017 jusqu’à la période la plus récente ainsi que la 
réponse qui y a été apportée. 

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa 
communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus proche réunion, au 
cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport et la réponse seront joints à la convocation 
adressée à chacun de ses membres. 
 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, dans les 
conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le greffe de la date 
de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en temps utile copie de son ordre du 
jour. 
 
Conformément à l’article L. 243-8 du code précité, le présent rapport d’observations définitives sera transmis par la 
chambre, dès sa présentation à votre assemblée délibérante, aux maires des communes membres, qui inscriront son 
examen à l’ordre du jour du plus proche conseil municipal. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 
 
 

…/… 
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Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9 du code des juridictions financières dispose que « dans un 
délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l’ordonnateur 
de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la 
chambre régionale des comptes ».  
 
Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle 
des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette 
synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9 ».  
 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux recommandations qui 
sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications qu’il vous paraîtra utile de joindre, afin 
de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en œuvre. 

 
 
 
 
 
 

Jean-François Monteils 



 

3, place des Grands-Hommes – CS 30059 – 33064 BORDEAUX CEDEX 

Mél : nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr 
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Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre régionale des comptes le 24 novembre 2020 
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REMARQUE PRELIMINAIRE 

 

Le président de la CAPBB a fait précéder sa réponse aux observations provisoires d’une mise en cause 
de l’approche suivie lors du contrôle. Selon lui, « face à une collectivité qui a investi plus de 300 millions d’euros 
au total durant le mandat qui s’achève tout en préservant des ratios de désendettement aussi bas, où la masse 
salariale a été fortement contenue grâce aux effets des mutualisations, et qui s’attache à la plus grande rigueur 
dans la passation de ses marchés publics, la faible place accordée dans (le) rapport à la qualité globale de la 
gestion a de quoi interroger. / Ainsi, votre souhait de procéder à l’investigation puis à la mise en exergue 
méthodiques, au gré des pièces (…) remises, des irrégularités que vous aurez pu déceler, souvent de portée 
anecdotique, généralement établies de longue date, et parfois matériellement impossibles à résorber, traduit 
une approche de l’exercice qui interpelle. / Cette approche me paraît même contraire à l’esprit du contrôle de 
gestion demandé aux chambres régionales des comptes, tel qu’il ressort de l’article L. 211-3 du code des 
juridictions financières ». 

La chambre régionale des comptes rappelle qu’aux termes de cet article : « (…) (elle) contrôle les 
comptes et procède à un examen de la gestion. / Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et 
dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi 
régulier des crédits, fonds et valeurs. / L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur 
l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 
l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet 
d'observations. / (…) ». 

Le contrôle des comptes et de la gestion 2014-2016 de la CAPP, ainsi que des comptes et de la gestion 
2017 et suivants de la CAPBP, a été mis en œuvre dans le strict respect de ces dispositions, en suivant des 
axes et une approche qui sont conformes aux normes professionnelles prises en application de l’article  
L. 220-5 du code des juridictions financières.  

S’agissant en particulier des problèmes de régularité mentionnés dans le présent rapport, ils sont 
constitutifs d’enjeux importants en matière de gestion publique :  

- plusieurs portent sur la précision et la complétude des informations devant obligatoirement être portées 
à la connaissance des membres du conseil communautaire et des citoyens, notamment à travers les annexes 
aux documents budgétaires ; 

- d’autres ont eu des incidences sur la présentation des comptes et des bilans de la collectivité ainsi que 
sur le processus interne de contrôle des dépenses. Il convient de rappeler à cet égard que, comme l’a indiqué 
récemment le Conseil constitutionnel1, le contrôle de la régularité des comptes publics est réalisé dans l’intérêt 
de « l’ordre public financier » ; 

- certains ont également eu des impacts financiers plus ou moins conséquents, du fait de paiements 
indus ou dont les montants ont excédé ceux prévus par diverses dispositions législatives ou règlementaires. 

  

                                                      

1 Dans sa décision n°2019-795 QPC du 5 juillet 2019 
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LA SYNTHESE GENERALE DU RAPPORT 
 

 

La communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées (CAPP) a été fusionnée le 1er janvier 2017 avec la 
communauté de communes du Miey-de- Béarn et la communauté de communes du Gave et des Coteaux pour 
constituer la nouvelle communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP), qui a également repris à 
cette date les activités du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) pour le stationnement des gens du 
voyage Lons-Billère. La CAPBP inclut 31 communes pour une population de 162 000 habitants. 

 

LES SUITES DONNEES AU PRECEDENT CONTROLE 

Dans son rapport d’observations définitives sur la CAPP en date du 20 mai 2015, la chambre régionale 
des comptes avait formulé plusieurs recommandations qui ont été globalement mises en œuvre. S’agissant en 
particulier des services chargés de l’audit et du contrôle interne de gestion, leur activité a été réelle et soutenue. 
Mais ils sont éclatés entre plusieurs directions et services et leur positionnement institutionnel est situé assez 
bas dans la hiérarchie et l’organigramme. Ces aspects gagneraient donc à être revus, afin de leur conférer une 
plus grande indépendance vis-à-vis des services opérationnels et pour que leurs travaux puissent constituer 
également des outils d’information et d’aide à la décision pour l’organe délibérant et pour l’exécutif. 

 

L’EVOLUTION DE L’AGGLOMERATION ET DE SES COMPETENCES 

1- Les statuts de la CAPP, actualisés en juin 2014, ont peu évolué jusqu’en 2016. Les statuts de la CAPBP 
en vigueur à partir du 1er janvier 2017 ont été fixés par arrêté préfectoral du 22 juillet 2016 puis clarifiés suite à 
la délibération du conseil communautaire du 30 novembre 2017. Les évolutions notables ont concerné les 
compétences nouvelles en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en 2017, 
de gestion de l’orchestre de Pau Pays de Béarn (en 2019) et de gestion des services pour la petite enfance 
(2019). La compétence en matière d’eau potable a été transférée à la CAPBP en 2020. 

 

2- La CAPBP n’a pas communiqué au conseil communautaire les rapports d’activités de la CAPBP et des 
autres établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. 

 

3- La CAPBP soutient financièrement de nombreuses associations. Le contrôle effectué sur les modalités 
de suivi de onze d’entre elles, ayant bénéficié des plus importantes subventions, a mis en évidence plusieurs 
carences : des annexes aux comptes administratifs mal ou pas renseignées, la non production des statuts, de 
la liste des dirigeants et des comptes certifiés pour plusieurs d’entre elles, le fait que des représentants de la 
CAPBP dans les instances de certaines de ces associations ont pris part aux votes des subventions qui leur ont 
été accordées par le conseil communautaire et le fait que, dans au moins un cas, il n’a été produit aucune 
convention pour l’utilisation d’installations communautaires. 

 

4- S’agissant du soutien aux clubs sportifs de haut niveau, le partage des compétences avec la ville de 
Pau apparaît imparfaitement défini, la ville continuant à subventionner de manière importante les structures 
associatives de la section paloise de rugby, du Pau football club et de l’Elan béarnais. Or, la rédaction actuelle 
des statuts de la CAPBP a omis involontairement de mentionner la limite résultant auparavant, dans le cas de 
la CAPP, d’une délibération du 29 septembre 2011 qui réservait le soutien financier de l’agglomération aux seuls 
clubs professionnels. 

Par ailleurs, du fait de ce transfert de compétence et en application de l’article L. 1521-1 du code général 
des collectivités territoriales, la ville aurait dû céder à la CAPBP plus des deux tiers des actions qu’elle détient 
dans la SEM Elan Béarnais Pau Lacq Orthez, ce qui n’est pas encore le cas. 
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LES MODALITES D’ADMINISTRATION 

1- Les délégations d’attributions données au président et au bureau par le conseil communautaire de la 
CAPP puis de la CAPBP sont conformes aux dispositions légales en vigueur et il lui en est régulièrement rendu 
compte. 

Par contre, les délégations de fonction données par le président de la CAPP puis de la CAPBP à des 
vice-présidents ou à d’autres membres du bureau posent plusieurs difficultés : 

- les vice-présidents et cinq autres conseillers communautaires disposent de délégations se limitant à 
« animer les réunions » des « commissions » ou des « conférences » instituées par le conseil communautaire 
mais n’ont pas de délégations de fonctions exécutives de la part du président, telles que prévues et précisées 
par les dispositions de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ; 

- neuf autres conseillers communautaires de la CAPP puis vingt-trois conseillers de la CAPBP, qualifiés 
de conseillers « délégués », ne disposaient en réalité d’aucune délégation de fonction du président ; 

- ces situations étaient aussi de nature à fragiliser les versements des indemnités de fonction à ces élus. 

 

2- L’examen des frais de déplacement et de formation des élus communautaires a mis en évidence 
quelques irrégularités : 

- pour les frais de déplacement, en application de l’article L. 5211-13 du code général des collectivités 
territoriales, lorsque des élus communautaires se rendent à des réunions d’organes où ils représentent la 
CAPBP, les frais sont normalement à la charge des organismes concernés. Par ailleurs, pour les déplacements 
nécessitant des mandats spéciaux, la délégation d’attribution donnée par le conseil communautaire à son 
président n’a pas été mise en œuvre alors même que de nombreux déplacements pris en charge financièrement 
étaient concernés. Six déplacements ont aussi été pris en charge en 2017 et 2018 sans ordre de mission ; 

- pour les frais de formation, la CAPBP devra se conformer aux dispositions de l’article L. 2123-12 du 
code général des collectivités territoriales ; le président de la CAPB s’y est engagé pour l’avenir ; 

 

3- Les dispositions mises en œuvre par la CAPP puis la CAPBP pour informer les élus communautaires 
et les autres personnes concernées chargées d'une mission de service public des dispositions de la loi  
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et du décret n° 2014-90 du  
31 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d’intérêts apparaissent satisfaisantes. 

 

LA TENUE DES COMPTES ET LES PROCEDURES COMPTABLES 

1- L’examen des comptes administratifs et de gestion a mis en évidence plusieurs insuffisances 
nécessitant des actions correctrices pour l’avenir mais qui ne remettent pas en cause la fiabilité globale des 
comptes de la CAPBP. Tel est notamment le cas des annexes devant obligatoirement figurer dans les comptes 
administratifs (dont la précision et la fiabilité devront être améliorées sur de nombreux aspects), de 
l’amortissement des frais d’études figurant au budget principal, du suivi des immobilisations financières 
mentionnées aux comptes 274 et c/27638 du budget principal et au compte 266 du budget annexe 
assainissement ou encore de la constitution de diverses provisions. Le président de la CAPBP et le comptable 
public ont indiqué que ces situations seront régularisées. 

 

2- L’analyse de diverses procédures comptables a mis en évidence les zones de risques suivantes, qu’il 
appartiendra à la CAPBP de circonscrire : 

- pour les dépenses de la paie concernant les élus et les agents, la communauté d’agglomération a passé 
avec son comptable une convention de contrôle allégé en partenariat qui, eu égard aux difficultés observées 
dans plusieurs domaines, devra faire l’objet d’un nouveau diagnostic rigoureux portant sur l'existence et 
l'efficacité des procédures conjointes afin de garantir l’exercice effectif des contrôles prévus par les articles 19 
et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Le comptable public a indiqué que tel sera le cas ; 
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- la CAPBP a institué plus d’une vingtaine de régies de recettes dont certaines encaissent chaque année 
des montants importants. Ces régies ont fait l’objet de contrôles sur place par le comptable public dans les 
périodicités qui s’imposent à lui. Certains de ces contrôles ont mis en évidence des dysfonctionnements. Il 
incombe à la communauté d’agglomération de poursuivre le processus qu’elle a déjà engagé, visant à un 
contrôle interne des régies, mené régulièrement et de manière approfondie, afin de prévenir les risques. 

- la procédure appliquée pour l’octroi de dégrèvements sur le budget annexe assainissement devra être 
clarifiée, tant pour ce qui est de l’organe habilité à y procéder que pour ce qui est de leur imputation comptable. 
Le président de la CAPBP s’y est engagé. 

 

LA SITUATION FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL 

1- La situation financière 2017-2019 du budget principal de la CAPBP a été mise en perspective avec la 
situation agrégée 2014-2016 des entités fusionnées au sein de ce budget principal, à savoir les budgets 
principaux de la CAPP, des communautés de communes du Gave et des coteaux et de Miey de Béarn, du SIVU 
des gens du voyage, ainsi que trois anciens budgets annexes, dont celui des ordures ménagères de la CAPP.  

Il en ressort notamment que, pour la période 2014-2016, le budget principal de la CAPP et son budget 
annexe ordures ménagères ont représenté à eux deux une part prépondérante de ces données financières 
agrégées, à savoir plus de 90 % de ressources fiscales, institutionnelles et de gestion ainsi que des charges de 
gestion, la quasi-totalité de l’excédent brut de fonctionnement (EBF) et de la capacité d’autofinancement (CAF) 
brute, entre 85 % et 91 % des dépenses d’équipement, la quasi-totalité (98 %) des subventions d’équipement 
versées et 97 % de l’encours de la dette restant due au 31 décembre 2016, au moment de la fusion. 

 

2- L’analyse plus précise des données financières de la CAPP puis de la CAPBP met en évidence les 
points saillants suivants : 

- les produits de la taxe d’habitation (qui représentent les 2/5 des ressources fiscales propres) ont connu 
une croissance modérée de 2014 à 2016 et plus rapide de 2017 à 2019 ; celle des produits de la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) (qui représentent 1/3 des ressources fiscales propres) a été plus dynamique de 
2014 à 2016 mais moins de 2017 à 2019. Les produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) et de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) (qui représentent presque 1/4 des ressources 
fiscales propres) ont connu des évolutions plus variables, tributaires de l’activité économique ;  

- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) a vu ses produits augmenter de 5 % de 2014 à 
2016 puis de 5 % de 2017 à 2019. En 2015 et 2016, le budget annexe des ordures ménagère a reversé 4,5 M€ 
au budget principal de la CAPP. En 2017, ce budget annexe a été intégré au budget principal, ce qui rend plus 
difficile l’appréciation de l’utilisation réelle du produit de la TEOM ; toutefois, l’analyse des états annexés aux 
comptes administratifs 2017 à 2019 montre que, sur cette période, les produits de cette activité, issus 
principalement de la TEOM, ont excédé d’environ 5,83 M€ les dépenses de fonctionnement et d’investissement 
y afférentes. Cette situation aboutissant à faire financer indirectement une part des dépenses générales du 
budget principal de la CAPP puis de la CAPBP par la TEOM est irrégulière au regard de l’article 1520 du code 
général des impôts et expose la CAPBP à des risques de contentieux ; 

- la dotation globale de fonctionnement de l’Etat a diminué de 15,5 % entre 2014 et 2016 et de 3 % entre 
2017 et 2019 ; 

- les charges à caractère général ont augmenté de 16 % entre 2014 et 2016, puis de 0,3 % entre 2017 et 
2018. L’année 2019 se caractérise par une hausse significative, liée aux transferts de compétences nouvelles, 
concernant notamment la petite enfance et des interventions sociales pour les personnes âgées ;  

- les charges totales nettes de personnel ont augmenté de 6 % entre 2014 et 2016, puis de 2 % entre 
2017 et 2018. Diverses explications ont été apportées sur ce point par le président de la CAPBP. L’année 2019 
se caractérise par une hausse significative, liée aux transferts de compétences précités et à la réintégration 
dans le budget principal du personnel de la restauration collective ; 

- la capacité d’autofinancement (CAF) brute a augmenté de 11 % entre 2014 et 2017 puis de 16 % entre 
2017 et 2018 ; en 2019 elle a légèrement diminué ; 
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- après remboursement de l’annuité en capital, la CAF nette a représenté un montant total de 13,93 M€ 
en cumul 2014-2016 et de 31,25 M€ en cumul 2017-2019. Les autres recettes d’investissement ont été 
constituées pour l’essentiel du FCTVA et des subventions d’investissement reçues ; 

- toutefois, le financement propre disponible qui en a résulté (23,00 M€ en cumul 2014-2016 et 54,15 M€ 
en cumul 2017-2019) n’a pas suffi à couvrir les dépenses d’équipement (32,82 M€ en cumul 2014-2016 et 
63,30 M€ en cumul 2017-2019) et les subventions d’investissement versées (17,03 M€ en cumul 2014-2016 et 
24,08 M€ en cumul 2017-2019) ; 

- le besoin de financement a été couvert pour l’essentiel par de nouveaux emprunts (23,60 M€ en cumul 
2014-2016 et 38,15 M€ en cumul 2017-2019) ; 

- la dette du budget principal de la CAPP est passée de 43,54 M€ au 1er janvier 2014 à 54,49 M€ au 
31 décembre 2016. Au 31 décembre 2019, la dette du budget principal de la CAPBP s’élevait à 81,21 M€ et 
représentait alors 4,7 années de CAF brute de l’exercice. 

 

3- En conclusion, la situation financière du budget principal de la CAPBP ne suscite pas de craintes à 
court terme. Malgré la baisse importante des dotations de l’Etat, la capacité d’autofinancement a été maintenue 
à un niveau qui lui a permis de financer une part importante des dépenses d’équipement engagées au cours de 
la période 2014-2019. Par ailleurs, en dépit de la croissance de l’endettement, la capacité de désendettement 
est restée satisfaisante. 

La CAPBP devra toutefois à l’avenir être vigilante en particulier sur deux points : 

- la progression des recettes fiscales perçues sur les entreprises, notamment la CFE, la CVAE et la 
TASCOM. En effet, l’avenir économique incertain, lié à la crise sanitaire de 2020, risque d’affecter de manière 
plus ou moins importante ces recettes, notamment en cas de défaillances de certaines entreprises ; 

- l’évolution des charges de fonctionnement, en particulier celle des charges nettes de personnel, qui en 
constituent la composante principale, et ce dans un contexte encore incertain quant au devenir de la 
contractualisation avec l’Etat. 

Il serait donc utile que le programme pluriannuel d’investissement soit affiné et développé sur une durée 
suffisante et soit adossé à un plan pluriannuel de financement conçu de façon à anticiper de la manière la plus 
réaliste possible les évolutions à venir de la CAF et de l’endettement, dans un contexte où de nombreux projets 
d’investissement sont lancés, en cours et/ou envisagés et où, par ailleurs, les conséquences de la suppression 
de la taxe d’habitation sont encore difficiles à appréhender précisément. 

 

L’ANALYSE DES BUDGETS ANNEXES 

La CAPP puis la CAPBP ont disposé chacune depuis 2014 de six budgets annexes dont quatre appellent 
les observations suivantes. 

 

1- Le budget annexe des ordures ménagères de la CAPP a été réintégré dans le budget principal de la 
CAPBP au 1er janvier 2017. A cette date, a toutefois été conservé l’ancien budget annexe de la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères incitatives sur le territoire de l’ex-communauté de communes du Miey de 
Béarn. Ce budget devrait donner lieu à une institutionnalisation sous la forme d’une régie dotée de l’autonomie 
financière, avec statuts, conseil d’exploitation et directeur conformément aux dispositions des articles  
L. 2221-14, R. 2221-1, -3 et -4, R. 2221-1 à 17 et R. 2221-72 à -94 du code général des collectivités territoriales. 

 

2- Le budget annexe de l’assainissement de la CAPBP intègre ceux de la CAPP et de la communauté de 
communes du Gave et des Coteaux. Beaucoup de ses activités sont gérées en régie directe ce qui nécessiterait 
également une institutionnalisation sous la forme d’une régie dotée de l’autonomie financière. 

Ce budget annexe a enregistré d’importantes dépenses d’investissement sur les réseaux, d’un coût 
cumulé 2014-2019 de 50,27 M€. Son endettement est passé de 31,42 M€ au 1er janvier 2014 à 39,97 M€ au 
31 décembre 2019, ce qui représentait à cette date 4,1 années de CAF brute. 
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Si l’on totalise le prix de l’eau et de l’assainissement sur la ville de Pau, le coût TTC d’une facture type de 
120 m3 par an s’établit au 1er janvier 2019 à 512,80 €, soit 4,27 €/m3 et 14 % de plus qu’en 2015. Cette hausse 
est imputable en grande partie à celle de la redevance d'assainissement collectif prélevée par la CAPBP 
(+21,5 %, soit une hausse de 46,41 € par facture type) mais également à celle du prix de l’eau (+7,5 %, soit une 
hausse de 10,13 € par facture type) ; l’augmentation des redevances de l’Agence de l’eau Adour-Garonne a été 
de 5,8 % sur la même période (soit une hausse de 4,51 € par facture type). A titre de comparaison, le prix moyen 
de l’eau + assainissement sur le bassin Adour-Garonne était de 3,96 €/m3 en 2015. 

Le rapport 2017 sur le prix et la qualité du service de l’assainissement mentionne plusieurs non 
conformités aux règles pour les trois stations de traitement des eaux usées. 

 

3- Le budget annexe de la restauration scolaire de la CAPP a été repris par la CAPBP sous l’intitulé 
« restauration collective ». En dépit des décisions prises depuis 2016, le financement de ce budget annexe a 
continué à être tributaire du versement de subventions d’équilibre de la part du budget principal, qui se sont 
toutefois un peu réduites, passant de 3,95 M€ en 2015 à 3,10 M€ en 2018. A partir de 2019 a été créée une 
société publique locale (SPL) dont le capital est détenu par la communauté d’agglomération et les communes 
volontaires. L’évolution future des prix de cession des repas qui s’avéreront nécessaires pour assurer l’équilibre 
financier de la SPL devra faire l’objet d’une attention particulière de la part de la CAPBP. 

 

4- Le budget annexe du « stade des eaux vives », qui dépendait de la CAPP, a été repris par la CAPBP. 
Son activité commerciale est exploitée par un prestataire privé. Les produits de gestion de ce budget annexe 
ont augmenté de 13 % sur la période 2014-2019. Mais ils sont constitués surtout des subventions du budget 
principal de la CAPP puis de la CAPBP (7,50 M€ en cumul sur la même période). 

 

LA GESTION DU PERSONNEL 

1- La mutualisation et la mise en commun de services entre la ville de Pau et la communauté 
d’agglomération ont été instituées de longue date. Les deux conventions y afférentes ont été réactualisées en 
2018. Les services mutualisés concernaient alors 574 agents, dont 96 de la CAPBP et 478 de la ville. Quant 
aux services mis en commun, ils concernaient 345 agents, dont 276 de la CAPBP et 69 de la ville ; la ville et la 
CAPBP estiment les gains annuels réalisés par l’institution des services communs à 1,25 M€, a minima. 

Les conventions de mutualisation et de services communs indiquent les modalités de remboursements 
réciproques. Toutefois, il conviendrait de veiller à procéder à une présentation encore plus précise des flux 
financiers croisés qui en résultent, tant dans les comptes de gestion que dans les annexes aux comptes 
administratifs.  

 

2- La qualité de l’information publique sur les effectifs des agents de la communauté d’agglomération est 
imparfaite dans les annexes aux comptes administratifs : la CAPBP a dû en effet apporter divers compléments 
et modifications concernant les effectifs d’agents titulaires et non titulaires qui y figuraient ; certaines données 
différaient également de celles des bilans sociaux établis tous les deux ans.  

Sous réserve de la fiabilité des données modifiées produites, les effectifs équivalent temps plein travaillé 
(ETPT) d’agents titulaires sont restés stables de 2014 à 2016 (735 ETPT). L’intégration en 2017 des agents des 
communautés de communes de Miey de Béarn et du Gave et des Coteaux ainsi que du SIVU a fait passer cet 
effectif à 799 ETPT en 2017. Il s’établissait à 805 ETPT en 2018. L’effectif des agents contractuels permanents, 
est passé de 59,32 ETPT en 2014 à 80,48 ETPT en 2016, à 103,83 ETPT en 2017 et à 116,48 ETPT en 2018 
(soit un quasi doublement sur la période).  
 

3- Les données relatives aux absences, telles que produites par la CAPBP, différaient de celles figurant 
aux bilans sociaux ; le président de la CAPBP a apporté quelques explications à cet égard. Sous réserve de 
leur fiabilité, elles montrent notamment que, pour les agents titulaires, le nombre de jours d’absence pour 
maladie ordinaire est passé de 11,8 jours par ETPT en 2014 à 10,8 en 2018, après avoir atteint 13,9 jours en 
2017. La CAPBP a indiqué avoir mis en œuvre à partir de juillet 2018 un plan de lutte contre l’absentéisme. 
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4- La CAPBP a institué le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à partir du 1er octobre 2017.  

Elle a par ailleurs maintenu, comme la CAPP auparavant, les « primes » considérées comme étant des 
avantages individuellement acquis au titre de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les agents 
transférés en provenance des communes de Pau, Billère, Bizanos, Gan, Jurançon, Lescar et Mazères-Lezons.  

Toutefois, s’agissant en particulier de la ville de Pau, l’examen des documents produits pour l’institution 
de la prime dite semestrielle (versée en juin et en novembre pour un montant annuel de 737 € par agent) montre 
qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par les textes et la jurisprudence administrative pour pouvoir 
constituer un avantage collectivement acquis au sens de l’article 111 précité. En effet, les actes juridiques 
mentionnés dans la réponse du président de la CAPBP sur ce point, tous postérieurs à 1984, ne permettent pas 
de conclure à la régularité du versement de cette prime. Par ailleurs, la circonstance que les délibérations ainsi 
invoquées n’aient donné lieu, par le passé, à aucune remarque de la part des services préfectoraux ou de la 
chambre régionale des comptes est sans incidence sur l’appréciation de la régularité de la situation.  

La CAPBP devra donc délibérer pour mettre un terme à ces versements (dont le montant annuel total 
s’élève à environ 0,11 M€). Elle devra également vérifier si les primes de fin d’année maintenues à titre individuel 
à des agents en provenance d’autres communes remplissent bien les conditions juridiques de leur maintien. 

 

5- Les conditions de recrutement et de rémunération des collaborateurs de cabinet sont régies notamment 
par l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987. 

L’emploi de référence pris en compte par la CAPP pour fixer la rémunération de deux collaborateurs 
recrutés respectivement en mars 2015 et en juillet 2016, ainsi que les modalités de calcul du régime indemnitaire 
qui leur a été attribué, posent des difficultés d’ordre juridique et financier. 

Par ailleurs, au 31 décembre 2016, conformément à l’article 6 du décret précité, les contrats des quatre 
collaborateurs de cabinet de la CAPP avaient pris fin de droit, en même temps que le mandat du président de 
la CAPP, que ce soit en sa qualité de membre du conseil communautaire (en application du V de l’article  
L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales) ou en sa qualité « d’autorité territoriale » au sens de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

Pourtant, ces agents ont continué à exercer leurs fonctions et à être rémunérés à partir du 1er janvier 
2017 sans que de nouveaux contrats aient été signés par le président nouvellement élu de la CAPBP. Une seule 
régularisation est intervenue, tardivement, le 1er août 2017, pour l’un des collaborateurs concernés.  

Pour un autre de ces collaborateurs, le montant de sa rémunération a excédé de janvier 2017 à juillet 
2018 inclus de près de 1 000 € bruts par mois le montant maximal qui aurait pu règlementairement lui être alloué 
au vu de la situation de référence qui était alors la plus favorable. 

 

6- L’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 donne compétence au conseil communautaire pour 
créer les emplois par référence aux grades de la fonction publique et pour préciser « le cas échéant, si l'emploi 
(permanent) peut également être pourvu par un agent contractuel ». L’annexe 1 du code général des collectivités 
territoriales impose que les actes d’engagement mentionnent la référence à la délibération créant l’emploi.  

La vérification des actes d’engagement des cinquante-huit agents contractuels de catégorie A en fonction 
à la CAPP puis à la CAPBP de 2014 à 2018 inclus a mis en évidence de nombreuses difficultés d’application 
de ces règles. Par ailleurs, dans dix cas, des avenants aux contrats qui auraient été nécessaires notamment 
pour tenir compte des revalorisations des grilles indiciaires des grades de référence n’ont pas été conclus. En 
outre, pour un agent rémunéré en 2017, il n’a été produit aucun contrat de recrutement couvrant cette période. 

7. De nombreux agents de la CAPP puis de la CAPBP ont été mis à disposition d’autres organismes. 
L’examen des actes administratifs y afférents a mis en évidence le caractère récurrent de délibérations du 
conseil communautaire et de conventions postérieures au début des mises à disposition, ce qui n’était pas sans 
risques juridiques. 
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LES MARCHES PUBLICS 

En cumul sur la période 2014-2018, l’enjeu financier global de la commande publique, incluant les achats 
et services extérieurs imputés en section de fonctionnement et les dépenses réelles d’équipement peut être 
évalué à 227 M€ pour la CAPP puis la CAPBP et à 514 M€ pour l’ensemble constitué par la ville et 
l’agglomération. 

La CAPBP fait partie d’un nombre important de groupements de commandes mais les gains permis par 
le recours à ces groupements n’ont pas été évalués. 

 

1- L’organisation du pouvoir adjudicateur 

La ville de Pau et la CAPP puis la CAPBP se sont dotées d’un service commun « achats publics » qui est 
chargé d’accompagner les autres directions. Les services opérationnels desdites directions conservent toutefois 
de très larges compétences. 

Par ailleurs, la CAPBP a indiqué s’inscrire, depuis plusieurs années, dans une démarche systématique 
d’insertion de clauses sociales dans les marchés publics, ce qui se traduit par un quota significatif d’heures 
dédiées à des personnes en difficulté salariées ou sous-traitantes des entreprises retenues dans les marchés.  

Il serait souhaitable que la ville et la CAPBP se dotent d’un schéma de promotion des achats socialement 
et écologiquement responsables, conformément aux dispositions des articles L .2111-3 et D. 2111-3 du code 
de la commande publique. Le président de la CAPBP a indiqué que tel sera le cas, même si cette obligation 
légale ne s’impose pas au cas d’espèce. 

 

2- Les procédures générales pour la commande publique 

Ces procédures générales ont fait l’objet d’un guide interne de l’achat commun à la ville et à la CAPBP 
qui présente un caractère opérationnel indéniable, même s’il comporte plusieurs aspects insuffisamment 
précisés pour ce qui concerne les marchés à procédure adaptée (MAPA) (voir ci-après).  

Puisque ce guide comporte de nombreuses précisions sur l’exercice du pouvoir adjudicateur, il serait 
nécessaire que son contenu et ses éventuelles modifications soient avalisés par une décision explicite du 
conseil communautaire ou de tout autre organe (bureau, président ou élu) ayant reçu délégation en ce domaine. 

Le recensement préalable des besoins par opérations (pour les travaux) ou par catégories homogènes 
(pour les fournitures et services) constitue une obligation légale visant à éviter que des marchés soient soustraits 
aux règles de publicité et de mise en concurrence qui leur sont applicables. La ville et la CAPBP disposent d’un 
référentiel d’achat commun. Toutefois, jusqu’en 2019 inclus et sauf pour quelques achats spécifiques, la CAPBP 
n’était pas en mesure de procéder à une consolidation préalable de ses besoins pouvant être considérés comme 
homogènes ainsi qu’à la computation de leurs montants prévisionnels, ni de recenser les montants exécutés. 
La CAPBP s’est engagée à remédier à cette situation juridiquement très risquée à partir de 2020. 

Les délais de paiement des entreprises se sont accrus à partir de 2017. Un audit a été réalisé sur ce point 
et a identifié plusieurs solutions qu’il conviendra de mettre en œuvre. 

Les modalités de comptabilisation et de suivi des stocks de fournitures sont très largement 
insatisfaisantes. Il a été indiqué que des améliorations notables devraient être apportées sur ce point en 2020-
2021. 

Il conviendra également d’apporter une vigilance particulière à la constitution de provisions dès l'ouverture 
de contentieux afférents à la commande publique.  
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3- Les procédures particulières pour les marchés à procédure adaptée (MAPA) 

Le guide interne de l’achat susmentionné comporte diverses précisions utiles pour la passation et 
l’exécution des MAPA.  

 

Mais il aurait gagné à être davantage précisé sur plusieurs aspects essentiels, en se référant entre autres 
à divers documents publiés par la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances, 
notamment sur les aspects suivants :  les spécifications techniques ; les règles de publicité à respecter ; les 
modalités d’information des candidats et de présentation des candidatures et des offres ; les règles et critères 
de sélection des offres ; les modalités éventuelles de négociation et d’information des candidats évincés ; les 
dispositions à mettre en œuvre pour la conservation des pièces des marchés et des documents relatifs à la 
procédure de publicité et de mise en concurrence ; les modalités de passation des avenants en cours 
d’exécution. 

 

4- D’une manière générale, les contrôles menés sur les modalités de passation de plusieurs marchés 
publics ont mis en évidence un bon respect des procédures de passation ainsi que la très bonne tenue des 
dossiers.  

Cependant, deux opérations amènent à s’interroger sur l’existence et la qualité des études préalables qui 
auraient dû être menées sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, désormais codifié 
au code de la commande publique, qui impose au maître de l'ouvrage de définir le programme et d'en arrêter 
l'enveloppe financière prévisionnelle avant tout commencement des avant-projets et la conclusion des contrats 
de maîtrise d’œuvre : 

- s’agissant de l’opération de rénovation du stade du Hameau de rugby, l’estimation prévisionnelle des 
coûts des travaux a fait, en janvier 2015, l’objet d’un accord du conseil communautaire sur un montant de 12 M€. 
Toutefois, ce montant a été revu assez fortement à la hausse, de 22 %, dès décembre 2015, lors de 
l’approbation de l’avant-projet définitif. Au terme de l’opération, après prise en compte des avenants et des 
révisions de prix, le coût final des travaux s’est établi à 15,77 M€ HT, soit 31,5 % de plus que l’estimation initiale. 
Le coût total de l’opération (maitrise d’œuvre + travaux) s’est établi au final à 17,44 M€ HT, soit 20,93 M€ TTC ; 

- une situation similaire a été observée pour la création du stade de football. Lors de son lancement par 
délibération du conseil communautaire en décembre 2015, le coût total de l’opération était estimé à 1,9 M€ HT. 
Entre décembre 2015 et mai 2017 (date de l’approbation de l’avant-projet définitif), ce coût prévisionnel a 
augmenté de 47 % pour s’établir à 2,79 M€ HT, en raison d’un choix différent pour la conception d’un élément 
important du projet. Par la suite, le total des marchés signés pour la maîtrise d’œuvre, la mission 
ordonnancement pilotage et coordination et les travaux s’est élevé, après avenants et marchés 
complémentaires, à 3,96 M€, soit plus du double que l’estimation initiale de décembre 2015. Cette opération 
n’est pas encore soldée, en raison d’un contentieux en cours. 

Pour ces deux opérations, le président de la CAPBP a apporté plusieurs explications relatives à l’évolution 
des coûts. 

- - - - - - - - - - - - -  
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LES RECOMMANDATIONS 

 

Cotations des suites données aux recommandations (selon les réponses aux observations provisoires) : 

- Mise en œuvre en cours : la collectivité a fait part des éléments mis en place pour s’engager dans la 
mise en œuvre de la recommandation ; 

- Non mise en œuvre : la collectivité n’a pas apporté de réponse à la recommandation ; 

- Refus de mise en œuvre : la collectivité a indiqué ne pas avoir l’intention de mettre en œuvre la 
recommandation ; 

 

Recommandation n°1 : (Mise en œuvre en cours) Mieux encadrer le suivi des relations avec les associations 
subventionnées, en veillant en particulier à : garantir une information fiable des élus communautaires et des 
citoyens à travers les annexes obligatoires aux comptes administratifs ; s’assurer de la signature des 
conventions annuelles de financement ; imposer la production annuelle par les associations subventionnées de 
leurs bilans d’activités et de leurs comptes certifiés ; éviter que les élus municipaux qui sont par ailleurs membres 
des instances dirigeantes desdites associations participent au vote des délibérations d’attribution de 
subventions ; signer, le cas échéant, les conventions de mises à disposition de personnels, de locaux ou de 
matériels. 
 

Recommandation n°2 : (Mise en œuvre en cours) Mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 1521-1 du 
code général des collectivités territoriales qui imposent à la ville de céder plus des deux tiers des actions qu’elle 
détient dans la société d’économie mixte (SEM) Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez à la communauté 
d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, étant donné qu’elle lui a intégralement transféré la compétence du 
soutien financier à cette SEM. 
 

Recommandation n°3 : (Non mise en œuvre) Veiller à ce que, d’une part, les vice-présidents bénéficiant 
d’indemnités de fonction au titre des articles L. 5211-12 et R. 5216-1 du code général des collectivités 
territoriales et, d’autre part, les conseillers communautaires bénéficiant d’indemnités de fonction au titre du III 
de l’article L. 2123-24-1 (et d’un montant supérieur à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article  
L. 2123-20 du même code) aient préalablement reçu délégation de fonctions exécutives de la part du président, 
afin d’être juridiquement en mesure de pouvoir justifier de l’exercice effectif de leurs fonctions. 
 

Recommandationn°4 : (Non mise en œuvre) Veiller à ce que les remboursements des frais de déplacement 
des élus communautaires ne se fassent que dans les conditions prévues par les articles L. 5211-13,  
L. 5211-14, L. 2123-15, L. 2123-18 et R. 2123-22-1 du code général des collectivités territoriales et se fondent 
sur les justificatifs y afférents (délibérations du conseil communautaire autorisant les mandats spéciaux ou les 
voyages d’études ou bien décisions exécutoires prises en ces domaines par délégation d’attribution de l’article 
L. 5211-10 du même code, ordres de mission, …). S’il est fait application dudit article L. 5211-10, veiller à ce 
qu’il en soit régulièrement rendu compte au conseil communautaire. Veiller à ce que les mandats spéciaux 
donnés à des élus interviennent avant les déplacements y afférents, conformément au principe de non 
rétroactivité des actes administratifs. 
 

Recommandation n°5 : (Mise en œuvre en cours) Veiller à compléter de manière exhaustive, précise et fiable 
les annexes aux budgets et aux comptes administratifs, conformément aux dispositions du code général des 
collectivités territoriales et de l’instruction budgétaire et comptable M14. 
 

Recommandation n°6: (Mise en œuvre en cours) Clarifier et, en tant que de besoin, régulariser les écritures 
apparaissant au compte 266 « autres formes de participation » du budget annexe de l’assainissement, pour un 
montant s’élevant au total au 31 décembre 2018 à 7,05 M€. 
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Recommandation n°7 : (Mise en œuvre en cours) Afin de fiabiliser le contrôle allégé en partenariat des 
dépenses de la paie des élus et des agents en vigueur depuis 2014, réévaluer l'existence et l'efficacité des 
procédures internes et conjointes, celles-ci devant viser à satisfaire à l’ensemble des contrôles prévus par les 
articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. 
 

Recommandation n°8 : (Mise en œuvre en cours) Poursuivre le processus déjà engagé, au niveau des 
services de l’ordonnateur, en vue d’assurer un processus de contrôle fiable, régulier et approfondi de l’ensemble 
des régies de recettes de la CAPBP, en application de l’article R. 1617-17 du code général des collectivités 
territoriales. 
 

Recommandation n°9 : (Non mise en œuvre) Veiller à ce que les « états de répartition de la TEOM » figurant 
en annexe aux comptes administratifs du budget principal soient complétés de manière exhaustive (y compris 
pour ce qui est des opérations d’ordre et du FCTVA perçu). Veiller à ce que le taux d’imposition de la TEOM 
soit ajusté afin que les produits de cette taxe ne financent que les activités qu’elle peut légalement financer en 
application de l’article 1520 du code général des impôts. 
 

Recommandation n°10: (Non mise en œuvre) Doter le budget annexe de la redevance des ordures 
ménagères, ainsi que les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement de statuts, d’un conseil d’exploitation 
et d’un directeur conformément aux dispositions des articles L. 2221-14, R. 2221-1, -3 et -4, R. 2221-1 à 17 et 
R. 2221-72 à -94 du code général des collectivités territoriales. 
 

Recommandation n°11 : (Mise en œuvre en cours) Veiller à procéder à une présentation précise, dans les 
comptes de gestion et dans les annexes aux comptes administratifs, des flux financiers croisés résultant de la 
mutualisation et de la mise en commun de services entre la communauté d’agglomération de Pau Béarn 
Pyrénées et la ville de Pau. 
 

Recommandation n°12 : (Mise en œuvre en cours) Veiller à assurer la fiabilité des données relatives aux 
emplois pourvus figurant sur les annexes des comptes administratifs concernant les états du personnel, pour le 
budget principal et pour les budgets annexes, et veiller à leur cohérence avec les données figurant aux bilans 
sociaux établis en application de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 

Recommandation n°13 : (Refus de mise en œuvre) Délibérer pour mettre un terme au versement, en juin et 
en novembre, de la prime dite semestrielle d’un montant annuel de 737 € aux anciens agents de la ville de Pau 
qui ont été transférés à la CAPB, cette prime ne remplissant pas les conditions juridiques pour pouvoir constituer 
un avantage collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

Vérifier si les avantages acquis maintenus à titre individuel à d’autres agents transférés en provenance des 
communes de Billère, Bizanos, Gan, Jurançon et Lescar et Mazeres-Lezons, respectent les conditions fixées 
par les textes et la jurisprudence administrative pour pouvoir être maintenus en tant qu’avantages collectivement 
acquis et, le cas échéant, mettre un terme aux versements qui s’avéreraient irréguliers. 
 

Recommandation n°14 : (Non mise en œuvre) Veiller à la régularité des conditions de recrutement et de 
rémunération des collaborateurs de cabinet relevant de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en 
faisant délibérer le conseil communautaire sur la création de leurs emplois (conformément à l’article 136 de la 
même loi et dans les limites prévues par l’article 13-1 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987), puis en 
veillant à ce que leurs actes de recrutement respectent toutes les dispositions dudit décret, en particulier celles 
de son article 7 relatif aux modalités prévues pour leur rémunération.  
 

Recommandation n°15 : (Mise en œuvre en cours) Veiller, conformément aux dispositions réglementaires de 
la rubrique 2 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, à faire figurer, sur les actes 
d’engagement des agents contractuels recrutés sur des emplois permanents, la référence aux délibérations 
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ayant créé les emplois ainsi pourvus ; veiller à ce que ces délibérations de création d’emploi comportent toutes 
les précisions prévues par l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 

Recommandation n°16 : (Mise en œuvre en cours) Se doter d’un schéma de promotion des achats 
socialement et écologiquement responsables tel que défini par les articles L. 2111-3 et D. 2111-3 du code de la 
commande publique, afin de déterminer des objectifs de politique d'achat comportant des éléments à caractère 
social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés ainsi 
que des éléments à caractère écologique et contribuant à la promotion d'une économie circulaire, et prévoir ses 
modalités de mise en œuvre et de suivi annuel. 
 

Recommandation n°17 : (Mise en œuvre en cours) Veiller à la mise en œuvre diligente et effective des 
mesures prises en 2020 pour estimer et agréger la valeur totale des fournitures ou des services pouvant être 
considérés comme homogènes, afin d’être en mesure de retenir les bonnes procédures de passation des 
marchés y afférents. 

- - - - - - - - - - -  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
 
 

16/166  

 

LA PROCEDURE 

 

Le contrôle de la gestion de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées (CAPP) de 2014 à 2016 
et de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) depuis 2017 a été effectué dans le 
cadre des programmes 2019 et 2020 de la chambre.  

L’ouverture du contrôle a été notifiée à M. François BAYROU, ordonnateur et à Mme Martine LIGNIERES-
CASSOU, qui l’a précédé, par lettres du 20 mars 2019, réceptionnées respectivement les 22 mars 2019 et 
27 avril 2019. Un entretien de début de contrôle s’est déroulé le 1er avril 2019, à Pau avec M. BAYROU, et le 
25 avril 2019, par téléphone, avec Mme LIGNIERES-CASSOU. 

L’entretien préalable prévu par le code des juridictions financières a eu lieu le 12 juin 2020 à Pau avec 
M. BAYROU, et le 5 juin 2020, par téléphone, avec Mme LIGNIERES-CASSOU. 

Lors de son délibéré des 29 et 30 juin 2020, la chambre régionale des comptes a arrêté ses observations 
provisoires qui ont été adressées 17 août 2020 à M. BAYROU. 

Un extrait concernant sa gestion a été adressé à Mme LIGNIERES-CASSOU.  

Des extraits les concernant ont été adressés au directeur général de la société d’économie mixte Elan 
Béarnais Pau Lacq Orthez (SEM EBPLO), au représentant légal de la SASP Section Paloise de Rugby et à cinq 
personnes occupant ou ayant occupé des fonctions de collaborateurs de cabinet. 

Par ailleurs, une communication administrative a été adressée le 7 septembre 2020 par le procureur 
financier près la chambre régionale des comptes au comptable public de la ville de Pau. 

M. BAYROU a répondu le 7 octobre 2020.  

Le comptable public a répondu le 12 octobre 2020. 

Trois collaborateurs de cabinet ont répondu respectivement le 1er, le 2 et le 5 octobre 2020.  

Les autres destinataires d’extraits d’observations provisoires ou de communications administratives n’ont 
pas répondu dans le délai qui leur était imparti. 

Lors de son délibéré du 24 novembre 2020, la chambre régionale des comptes a arrêté les observations 
définitives suivantes. 
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LES OBSERVATIONS 

1. LES SUITES DONNEES AU PRECEDENT CONTROLE 

Dans son précédent rapport d’observations définitives du 20 mai 2015, la chambre régionale des comptes 
avait formulé plusieurs recommandations. Les suites données sont examinées ci-après, pour quatre d’entre 
elles, et, pour les autres, sont intégrées dans les développements figurant sur d’autres parties du présent 
rapport. 

1.1. LA RECOMMANDATION DE « DEVELOPPER LE CONTROLE DE GESTION » 

Sur ce point, la CAPBP a apporté les précisions suivantes : 

- en 2015, un service de contrôle de gestion a été créé au sein de la direction modernisation – territoire 
– pilotage – ressources, avec les missions suivantes : accompagnement et pilotage des services, 
tableaux de bord, outils de gestion et de suivis d’activité et « reporting », analyse des coûts, suivi des 
satellites, rapport d’activités, système d’information décisionnel ;  

- en 2015 a été également créé au sein de la même direction un service responsable de l’audit, de 
l’organisation et des méthodes, de la définition des procédures, du conseil aux services et des 
expertises et études. 

Ces deux services ont été repris en 2017, sous la forme de missions au sein de la délégation qualité – 
innovation – pilotage. Les missions relatives au contrôle externe et à l’audit ont été transférées à la direction 
des finances et affaires juridiques par la création d’un service « audit et analyses de gestion » en 2019. 

Tous ces services sont communs à la ville et à la CAPBP. Il ressort des nombreux documents produits 
(synthèses d’évaluations, études, expertises et/ou contrôles effectués depuis 2015, notamment sur des 
analyses de coûts, le suivi de satellites et la réalisation de cartographies des risques et de missions d’assistance) 
que ces services ont eu une activité réelle et soutenue. 

Toutefois, l’observation des organigrammes montre que : 

- les missions de cartographie des risques, d’évaluation, de « benchmarking », de contrôle et d’analyse 
des satellites ainsi que d’audit et d’analyse de gestion sont actuellement éclatées entre plusieurs 
directions et services ; 

- les services chargés de ces missions sont positionnés dans l’organigramme à des niveaux N-3 par 
rapport à la direction générale des services et N-4 par rapport au président de la communauté 
d’agglomération. 

Par ailleurs, il n’a pas été indiqué de quelle manière il était rendu compte de cette activité d’audit et de 
contrôle interne au conseil communautaire, au président et au directeur général des services. 

Ces éléments gagneraient donc à être précisés et améliorés, afin de conférer au contrôle interne une plus 
grande indépendance vis-à-vis des services opérationnels et afin que ses travaux puissent constituer également 
des outils d’information et d’aide à la décision pour l’organe délibérant et pour l’exécutif. 

1.2. LA RECOMMANDATION D’« ADOPTER UN PLAN CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAL » 

L’article L. 229-25 du code de l’environnement impose notamment aux communautés d’agglomération et 
aux communes de plus de 50 000 habitants de réaliser un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre.  

Par ailleurs, l’article L. 229-26 du même code impose aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants d’adopter 
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un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) qui définit les objectifs stratégiques et opérationnels et le 
programme d’actions à réaliser. 

La CAPBP a indiqué que l’approbation définitive de son PCAET a eu lieu lors du conseil communautaire 
du 28 juin 2018. Il a été élaboré dans le cadre de la démarche Cit’Ergie animée au plan national par l’Agence 
de la transition écologique (anciennement ADEME). L’Agglomération a obtenu le 1er niveau de label, Cap 
Cit’Ergie en janvier 2018. 

La CAPBP a produit également une copie du bilan 2019 des émissions de gaz à effet de serre de 
l’agglomération de Pau. Ce premier bilan ne comporte donc pas encore de comparaison avec la situation 
antérieure. 

La chambre régionale des comptes prend acte de cette avancée et rappelle qu’il conviendra de mettre 
en place un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats, rendu public. 

1.3. LA RECOMMANDATION DE « DEFINIR UNE STRATEGIE DE GESTION DU PATRIMOINE 

IMMOBILIER ET ETABLIR UN PLAN DE CESSION DU PATRIMOINE INUTILISE » 

Sur ce point, la CAPBP a indiqué que la ville de Pau avait conclu dès 2010 une convention de partenariat 
avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour pour réaliser un recensement de toutes les propriétés bâties 
ainsi qu’une évaluation atouts-attraits de ses biens. Elle a poursuivi cette démarche en 2015 à travers une 
nouvelle convention en vue de la rédaction d’un schéma directeur patrimonial permettant la définition et le 
pilotage d’une stratégie patrimoniale 2015-2020 en vue d’optimiser et de valoriser l’ensemble du patrimoine.  

Bien que cette relation contractuelle avec l’université n’ait concerné que la ville de Pau la démarche a été 
dupliquée sur la CAPBP.  

Les dossiers relatifs à la stratégie et la gestion patrimoniale sont présentés selon une échéance 
bimensuelle devant une instance de validation composée de cinq élus, du directeur général des services, du 
directeur financier et des affaires juridiques et des directeurs des directions opérationnelles.  

Cette stratégie recouvre cinq missions principales : la gestion et l’usage de l’occupation ; la gestion 
juridique (gestion locative et mutualisation) ; les acquisitions ; les cessions et démolitions ; la connaissance et 
le pilotage du patrimoine. 

Dans ce cadre, plusieurs réalisations concrètes ont été mentionnées : 

- une démarche de relogement et de mutualisation des espaces pour permettre la libération de bâtiments 
voués à la démolition ou à la rénovation pour la réalisation de projets ; 

- la gestion locative de l’Hôtel d’entreprises des Allées ;  

- la décision prise, dans un souci de rationalisation des coûts liés au fonctionnement des bâtiments, de 
demander à des associations occupantes de prendre en charge les fluides liés au fonctionnement de 
leur activité. Pour ce faire, un état des lieux a été réalisé et a donné lieu à la rédaction de conventions 
incluant le respect de normes liées à la sécurité des bâtiments et le paiement des charges. Cette 
démarche a aussi encouragé les associations à mutualiser les espaces afin de réduire les coûts ; 

- le pilotage et la gestion du patrimoine nécessitent une évolution du système d’information, avec le 
déploiement d’un nouvel outil ; deux agents du service foncier sont en en charge de la saisie et du suivi 
du patrimoine bâti et non bâti ; 

- un plan de cession a été élaboré, le rythme des ventes étant directement lié à l’état du marché 
immobilier de la ville et de son agglomération. Par ailleurs, une étude est en cours sur le devenir des 
anciens logements de fonction non utilisés au sein des groupes scolaires, qui mobilisent un potentiel 
foncier non négligeable. 
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1.4. LA RECOMMANDATION DE « DEVELOPPER L’ADMINISTRATION EN LIGNE » 

Sur ce point, la CAPBP a indiqué mettre en place un dispositif de gestion de la relation usager afin de 
déployer un grand nombre de télé-services à compter de juin 2019. Cela concerne en particulier l’état-civil, les 
élections et les titres d’identité. 

Sur ces quatre aspects, la chambre régionale des comptes relève que ses recommandations formulées 
lors du précédent contrôle sont en cours de mise en œuvre. 

2. L’EVOLUTION DE L’AGGLOMERATION ET DES COMPETENCES 

2.1. LES EVOLUTIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

2.1.1. Les évolutions du périmètre intercommunal 

Le 1er janvier 2017, par arrêté préfectoral n° 64-2016-07-22-005 du 22 juillet 2016, la CAPP a été 
fusionnée avec la communauté de communes du Miey-de-Béarn (moins les communes de Momas et de 
Caubios-Loos, soit douze communes) et la communauté de communes Gave et Coteaux (à l’exception d’ Assat 
et de Narcastet, soit cinq communes) pour constituer la nouvelle communauté CAPBP, qui a également repris 
à cette date les activités du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) pour le stationnement des gens 
du voyage Lons-Billère. 

La recomposition territoriale résultant du schéma départemental de coopération intercommunale élaboré 
par le Préfet en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 a entraîné une évolution importante du périmètre 
intercommunal, puisque cette fusion a fait passer la communauté de 14 à 31 communes, sa population de 
145 247 à 162 012 habitants (chiffre 2016) et sa superficie de 183 à 380 km2. 

Toutefois, selon la CAPBP, ce nouveau périmètre n’est pas encore optimal. Elle a en effet indiqué qu’il 
existe, dans le département, « un déséquilibre territorial entre le Béarn à l’est, fractionné en 9 intercommunalités, 
et le Pays Basque à l’Ouest, qui est un EPCI unique fort de 158 communes et 302 000 habitants, soit les trois 
cinquièmes du département, ou le double de la communauté d’agglomération de Pau, pourtant chef-lieu des 
Pyrénées-Atlantiques. Dans une optique de réduction de cette disproportion sur le plan socio-économique, il 
semblerait opportun que le périmètre de l’agglomération de Pau intègre pour le moins les communes limitrophes 
du nord et de l’est de l’agglomération qui font partie du même bassin de vie (Serres-Castet, Nousty, Soumoulou), 
et par conséquent qu’elle absorbe la zone d’activité économique autour de l’aéroport qui est aujourd’hui 
administrativement dissociée de l’infrastructure qui la justifie, alors même que l’aéronautique et sa sous-traitance 
constituent des points forts du Béarn ». 

2.1.2. Les évolutions démographiques et économiques 

La communauté d’agglomération a produit en cours d’instruction une étude démographique actualisée 
sur le périmètre de la CAPBP. 

Les chiffres les plus récents de l’évolution démographique figurent dans le graphique ci-dessous (source 
INSEE). 
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La population municipale totale de l’agglomération stagne depuis une dizaine d’années. 

Le solde naturel annuel (différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès) de 
l’agglomération connaît une baisse substantielle et structurelle de son dynamisme et ce depuis un demi-siècle 
(+ 1012 de 1968 à 1975, + 673 de 1975 à 1982, + 529 de 1982 à 1990, + 426 de 1990 à 1999, + 368 de 1999 
à 2010 et + 233 de 2010 à 2015). Le graphique ci-après montre un accroissement de cette tendance, avec une 
inversion des courbes des naissances et des décès domiciliés en 2016 et 2017. 

 

Le solde migratoire (différence entre l’évolution de la population mesurée par le recensement et le solde 
naturel) connaît aussi une dynamique migratoire très faible et déficitaire de 2010 à 2015 (+1 297 de 1968 à 
1975, + 207 de 1975 à 1982, +228 de 1982 à 1990, +159 de 1990 à 1999, + 454 de 1999 à 2010 et - 561 de 
2010 à 2015). Selon la communauté d’agglomération : « En l’absence des chiffres de 2016 nous ne pouvons 
tabler que sur une continuité à court terme de cette évolution. » 

Les évolutions en matière de catégories socio-professionnelles sont alignées sur les évolutions nationales 
en matière de vieillissement de la population. Le graphique ci-dessous montre que la CSP qui a le plus évolué 
dans la période récente est celle des retraités (+ 5,6 % en moyenne annuelle). Il peut être noté aussi une légère 
progression des employés (+ 5,4 % en moyenne annuelle) et des cadres et professions intellectuelles (+3,4 % 
en moyenne annuelle). 
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Depuis 2014 on observe un léger redressement de la création d’entreprises très largement dépendant de 
la création des entreprises individuelles. La dynamique est identique concernant les créations d’établissements. 
Ces aspects risquent toutefois de subir en 2020-2021 les effets de la crise sanitaire. 

 

2.1.3. Les évolutions des statuts et des compétences transférées 

Les compétences obligatoires et optionnelles des communautés d’agglomération sont définies par l’article 
L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, elles peuvent exercer, en plus, des 
compétences facultatives que leurs communes membres sont libres de leur transférer. 
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Les compétences de la CAPP avaient évolué en 2013 et 2014, avec, entre autres, les prises de 
compétences suivantes : élargissement de la compétence voirie, soutien financier à la filière des technologies 
de l’information et de la communication, organisation de l’accueil du Tour de France, activités eaux-vives. 

Les statuts de la CAPP actualisés en juin 2014 ont peu évolué jusqu’en 2016. La seule évolution notable 
a été le transfert, en fin 2015, de la compétence d’élaboration du plan local d’urbanisme.  

Les statuts de la CAPBP en vigueur à partir du 1er janvier 2017 ont été fixés par arrêté préfectoral du 
22 juillet 2016. Par délibération du 30 novembre 2017, le conseil communautaire de la CAPBP a procédé à leur 
clarification, qui a porté sur les compétences obligatoires pour tenir compte de la loi n° 2015-991 du 7 août 
2015, notamment la prise de compétence, au 1er janvier 2018, de la gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI). Elle a consisté par ailleurs, à étendre à l’ensemble du périmètre de la nouvelle 
CAPBP les compétences optionnelles précédemment assurées notamment par la CAPP. Elle a consisté, enfin, 
pour ce qui est des compétences facultatives, à la suppression de certaines, à la restitution aux communes de 
deux d’entre elles et à la généralisation de trois d’entre elles.  

Cette clarification a été entérinée par arrêté préfectoral du 15 décembre 2017. Le principal ajout 
mentionné par cet arrêté est l’extension à la compétence « construction, gestion et maintenance des 
infrastructures passives de communications électroniques situées sous les voies communales et 
communautaires » et à la compétence « création et exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid ». 

Par la suite, l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2018 a précisé que la CAPBP étend ses compétences 
au « soutien au développement des filières d’excellence sportives ». L’arrêté préfectoral du 8 mars 2019, a 
étendu les compétences communautaires à l’orchestre de Pau Pays de Béarn et à la gestion des eaux pluviales 
au sens de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales. 

En 2019, des transferts importants ont été opérés, notamment par extension de l’intérêt communautaire, 
en particulier pour ce qui concerne la petite enfance2, divers dispositifs relevant de la politique sociale en faveur 
des personnes âgées3, l’orchestre de Pau Pays de Béarn et le palais des sports. 

La compétence en matière de gestion de l’eau potable est devenue communautaire en 2020.  

La CAPBP a produit par ailleurs les différents documents et actes relatifs à la clarification de l’intérêt 
communautaire et aux réunions de la commission locale des charges transférées (CLECT) au cours de la 
période. Selon la CAPBP, « la définition de l’intérêt communautaire est stabilisée dans ses différentes 
compétences, à l’exception de la petite enfance tout récemment transférée (1er janvier 2019). Pour celle-ci, la 
définition pourra effectivement être modifiée et évoluer à l’avenir en fonction des ambitions politiques poursuivies 
par les élus ». 

2.2. LES MODALITES D’EXERCICE DES COMPETENCES 

2.2.1. La présentation synthétique générale 

Le tableau suivant reprend divers éléments relatifs à la manière dont la CAPP puis la CAPBP ont exercé 
et exercent leurs compétences. 

                                                      

2 Relais d'assistantes maternelles (RAM) et crèches 
3 Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et de soin dans le champ de l’autonomie (MAIA)- Centre Local d’Information 
et de Coordination Gérontologique (CLIC) et Plans d'Actions Personnalisés (PAP) 
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PERIODE SOUS CONTROLE INTITULES ET NATURE DES ACTIVITES CONCERNEES 

Membre d’autres établissements 
publics de coopération 

intercommunale ou locale 

Agence Publique de Gestion Locale  
Assainissement : Syndicat Mixte (SM) des 3 Cantons, SM Eaux Luys Gabas Lées, SM 

Gave et Baïse ; 
GEMAPI : Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau ; Syndicat du bassin versant des 
Luys ; SIVU de l’Agle et de l’Aulouze ; Syndicat intercommunal de défense contre les 

inondations du Gave de Pau ; Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du 
bassin de l’Ousse ; Syndicat de défense contre les inondations du Lagoin ; SIVU de 

régulation des cours d’eau. 
Syndicat crèche de l’Arche : dissous au 31 décembre 2018 ; 

Syndicat Mixte Numérique 64 ; 
Syndicat Mixte Pau Béarn Mobilités (ex SMTU) ; 

Syndicat Mixte Pôle Métropolitain ; 
Syndicat Mixte Aéroport Pau-Pyrénées ; 

Syndicat Mixte du Grand Pau ; 
Syndicat Mixte de Traitement des Boues ; 

Syndicat Mixte de Traitement des Déchets du Bassin Est – Valor Béarn 

Membre d’autres organismes 
(ententes, GIP, …) 

GIP Développement social urbain (DSU) 
GIP CHEMPARC (vitalisation économique du Bassin industriel de Lacq) 

Création ou participation à des 
d’établissements publics autonomes 

Création de régies dotées de 
l’autonomie juridique et financière 

Un EPCC à caractère industriel et commercial est en cours de constitution suite au 
transfert de compétence “Orchestre de Pau Pays de Béarn” entre la Ville de Pau, la 

CAPBP et le département des Pyrénées Atlantiques 

Budgets annexes sans création de 
régie 

CAPP (2014-2016) : BA Assainissement, BA Opérations de développement 
économique, BA Aménagement de zones industrielles et artisanales, BA Restauration 

scolaire, BA Stade d’eaux vives et BA enlèvement des ordures ménagères 
CAPBP (2017-2018) : BA Assainissement, BA Aménagement de zones industrielles et 

artisanales, BA Restauration communautaire (supprimé en 2019 suite à la création 
d’une SPL), BA Stade d’eaux vives, BA REOMI (collecte et traitement des ordures 

ménagères) et BA réseau de chaleur (depuis 2018) 

Délégations de service public 
consenties 

Gestion d’un réseau de télécommunications à très haut débit (affermage du 9/10/2003 
pour 15 ans 9/10/2018) 

Exploitation du réseau très haut débit Pau Broadband Country et conception, 
établissement et exploitation de ses extensions (concession du 10/10/2018 pour 15 ans) 
Gestion et exploitation du Parc des Expositions (affermage du 1 janvier 2017 pour deux 

ans puis affermage du 1 janvier 2019 pour 15 ans) 
Exploitation de la technopole Hélioparc (affermage du 1 janvier 2019 pour 4 ans) 

Exploitation de la cuisine communautaire (affermage du 1 janvier 2019 pour 5 ans) 
Concession de service public relative à la réalisation et l’exploitation d’un réseau de 

chauffage urbain (contrat mixte sur 26 ans) 
Exploitation des réseaux d’assainissement de la commune d’Aressy affermage du 

1/02/2011 pour 10 ans) 

Autres modalités d’exercice de 
missions de service public par des 

tiers  

Pas de contrats de partenariat ni d’autorisations d’occupation temporaire. 
Un bail emphytéotique a été signé avec le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 

(VALOR BEARN). 

Participations de la collectivité en tant 
qu’actionnaire aux capitaux de SEML, 

de sociétés publiques locales ou 
d’autres sociétés 

SCIC LE COL (société coopérative d’intérêt collectif HLM) 
SCIC Pau-Pyrénées (coopérative d’activités et d’emploi, pour accompagner les 

créateurs d’activités) 
SEM Elan Béarnais (société anonyme d’économie mixte sportive locale) 

SEM E-TERA (infrastructures et réseaux de communications électroniques) 
SEM Hélioparc (aménagement et exploitation du parc technologique Hélioparc et de 

tous autres ensembles immobiliers à vocation industrielle, artisanale ou tertiaire) 
SEM Pau-Pyrénées (acquisition, construction, aménagement et gestion d’équipements 

collectifs, voies, réseaux et distribution destinés à la réalisation d’ensembles immobiliers 
à vocation industrielle, artisanale ou tertiaire) 

SEPA (société d’équipement des pays de l’Adour) 
SPL Halles et république 

SPL Pau Béarn Pyrénées Evénements 
SPL Pau Béarn Pyrénées Restauration 

STAP.(société des transports de l’agglomération paloise) 
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PERIODE SOUS CONTROLE INTITULES ET NATURE DES ACTIVITES CONCERNEES 

Adhésion de la collectivité à des 
associations 

ACCES (promotion de la création liée aux cultures électroniques) 
Carnaval Pantalonada 

AGORA (culture et spectacle vivant en direction de l’enfance et de la jeunesse) 
Accent du Sud (promotion du patrimoine culturel) 

AMPLI (favoriser l’accès aux musiques dites « amplifiées/ actuelles / populaires ») 
Réseau Compost plus 

OSTAU BEARNES (promotion de la culture régionale et la socialisation de langue 
occitane en Béarn) 

Pichenette (création de festivals autour de la bande dessinée) 
Un aller-retour dans le noir (organisation d’un festival Noir/Polar, autour de la littérature 

noire et policière) 
Institut occitan aquitain 

Amorce (association nationale des collectivités territoriales et des professionnels pour la 
gestion de l’énergie, des déchets, de l’eau et de l’assainissement) 

Energycities 
AtmoNA (surveillance et information sur la qualité de l’air) 

ADIL 64 (association départementale pour l’information sur le logement des Pyrénées 
Atlantiques) 

Habitat jeunes Pau Pyrénées 
Pau Canoé Evènements 

OMS (office municipal du sport) 
SEPA (société des courses de Pau, société d’encouragement des Pyrénées Atlantiques) 

Association porteuse de l’institut Confucius de Pau 
Fédération de la ligue de l’enseignement 

2.2.2. Les fonds de concours, mutualisations de services et services communs 

La pratique des fonds de concours est prévue par le VI de l’article L. 5216-5 du code général des 
collectivités territoriales. La CAPBP a ouvert une opération budgétaire pour suivre les fonds de concours qu’elle 
verse à ses communes membres, qui ont représenté sur la période 2014-2019 un total de 6,79 millions 
d’euros (M€). A l’inverse, le conseil municipal de la ville de Pau a délibéré le 20 novembre 2017 pour accorder 
à la CAPBP un fonds de concours de 2 M€ pour l’opération de réhabilitation du stade du hameau. 

Par ailleurs, l’article L. 5211-39-1 du même code impose la réalisation d’un schéma de mutualisation des 
services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ceux des 
communes membres, dont l’état d’avancement doit faire l’objet chaque année d’une communication à l’organe 
délibérant. Le 17 décembre 2015, le conseil communautaire de la CAPP avait défini cinq axes prioritaires : 
création d’une banque commune de matériel ; création d’un pool de remplacement de personnels ; création d’un 
service commun des systèmes d’information ; création d’un service commun de la commande publique ; création 
de services communs petite enfance. Mais, courant 2016, les travaux engagés ont été suspendus dans la 
perspective de la fusion, et ce afin de pouvoir les poursuivre avec l'ensemble des communes du nouvel EPCI. 
Par délibération du 20 décembre 2018, le conseil communautaire a acté la synthèse de l'avancement des 
travaux et tracé les perspectives de travail pour 2019. Les dernières actions menées concernent la mutualisation 
numérique et la police intercommunautaire. 

L’institution de services mutualisés ou communs est prévue par les articles L. 5211-4-1 et -2 du même 
code. Les modalités et impacts de la mutualisation et de la mise en commun de services entre la ville de Pau et 
la CAPP sont analysées de manière plus approfondie à la partie 7.1 du présent rapport. 

Par ailleurs, l’intégration au 1er janvier 2017 de l’ancienne communauté de communes du Miey de Béarn 
a nécessité, sur son territoire, la création d’un service commun dédié à la mise en œuvre des programmes de 
gestion de voirie des communes (un agent est concerné par le dispositif). 

2.2.3. Le compte rendu des activités de la communauté  

En application de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la 
communauté d’agglomération d’élaborer chaque année un rapport d’activité destiné à être communiqué aux 
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communes membres. La CAPP avait cessé de publier des rapports annuels d’activité aux alentours des années 
2010, ce qui avait amené la chambre régionale des comptes à faire un rappel lors de son précédent contrôle.  

La CAPBP a produit le rapport d’activité 2016 de la CAPP et a précisé qu’en raison du contexte particulier 
de la fusion, il a été décidé de réaliser un seul rapport pour les deux exercices 2017 et 2018. En juin 2020, ce 
rapport était finalisé mais n’avait pas toujours pas été présenté aux organes délibérants concernés. 

La chambre régionale des comptes rappelle donc la nécessité de se conformer aux dispositions 
susmentionnées. 

2.2.4. Les transferts de compétences à d’autres établissements publics de coopération  

La CAPBP est membre de plusieurs établissements publics de coopération, notamment des syndicats 
mixtes. La CAPBP a été en mesure de produire les statuts de ces organismes et, pour la plupart d’entre eux, 
les noms des élus l’y représentant. 

S’agissant de la manière dont il est rendu compte au conseil communautaire de l’activité de ces 
établissements publics, il a été indiqué que « tous les rapports annuels ne sont pas présentés au conseil 
communautaire à ce jour, mais un rappel sera fait aux services concernés ». La chambre régionale des comptes 
prend acte de cet engagement. 

2.2.5. La participation à d’autres entités 

La CAPBP, prenant la suite de la CAPP, est membre de deux groupements d’intérêt public (GIP) : 

- le GIP Développement Social et Urbain qui a mène des actions en faveur des populations et quartiers 
en difficulté de l’agglomération de Pau ; 

- le GIP CHEMPARC qui contribue à la vitalisation économique du Bassin industriel de Lacq (64). 

Selon la CAPBP, il n’est rendu compte de l’activité de ces organismes que devant la commission des 
finances « dans le cadre de la demande de subvention annuelle ». La chambre régionale des comptes observe 
qu’il serait utile qu’il en soit également rendu compte annuellement au conseil communautaire. 

2.2.6. La création ou la participation à d’autres établissements publics 

La compétence de gestion de l’orchestre de Pau Pays de Béarn a été transférée de la ville de Pau à la 
CAPBP en 2019. Au cours de cet exercice, ses activités ont été suivies à titre transitoire sur le budget principal 
de la communauté d’agglomération.  

Un établissement public de coopération culturelle (EPCC) relevant de l’article L. 1431-1 du code général 
des collectivités territoriales à a été constitué par arrêté préfectoral du 18 octobre 2019, pour une création au 
1er janvier 2020 de l’EPCC « OPPB El Camino ». Il associe la ville de Pau, la CAPBP et le département des 
Pyrénées-Atlantiques. La participation de la ville s’explique par l’objet statutaire de l’EPCC, qui a un champ plus 
large que la seule compétence de gestion de l’orchestre. En effet, il a pour mission générale de « promouvoir le 
développement territorial (…) en favorisant l'attractivité départementale et régionale par la diffusion de la 
musique auprès de tous les publics, par sa contribution à l'énergie créatrice artistique et par sa volonté de faire 
évoluer en profondeur l'accès à la culture et la considération des politiques culturelles en lien avec le champ 
social et celui de l'éducation ». Certains aspects de cette mission renvoient donc à des compétences restées 
communales, en matière d’éducation et de soutien à la culture. 

2.2.7. Les services et équipements publics dont la gestion est confiée à des tiers 

La CAPBP a fait état de sept délégations de service public en vigueur depuis 2017. En application de 
l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il appartient au délégataire de produire chaque 
année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment des comptes qui retracent les 
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opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public, ainsi qu’une analyse de la qualité de 
service. Dès la communication de ce rapport, son examen doit être est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine 
réunion de l’assemblée délibérante. 

Pour les délégations relatives au Très haut-débit et au Palais Beaumont, la CAPBP a produit une copie 
des derniers rapports dont elle disposait (2017). Mais il n’a été produit aucune copie de délibération du conseil 
communautaire prenant connaissance de ces rapports.  

La chambre régionale des comptes rappelle donc ces dispositions. Il convient de préciser qu’aucune autre 
investigation n’a été effectuée par la chambre régionale des comptes sur ces délégations de service public, que 
ce soit sur les procédures de passation ou sur leurs modalités d’exécution. 

2.2.8. La commission consultative des services publics locaux 

Aux termes de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, les EPCI de plus de 
50 000 habitants sont tenus de créer une commission consultative des services publics locaux (CCSPL) pour 
l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils 
exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. Cette commission doit examiner chaque année les rapports 
établis par les délégataires de services publics, les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable et sur les services d’assainissement. Par ailleurs, le conseil communautaire doit être informé chaque 
année, avant le 1er juillet, des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente.  

La CAPP avait délibéré le 17 juillet 2014 pour constituer sa CCSPL et décidé de « présenter un nouvel 
appel à candidatures pour désigner les associations lors d’un prochain conseil communautaire ». Aucun autre 
acte émanant de la CAPP et relatif à l’activité de cette CCSPL de 2014 à 2016 n’a été produit. 

Le compte rendu du conseil communautaire de la CAPBP en date du 27 juin 2019 mentionne les éléments 
suivants : par délibération du 19 janvier 2017, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ont été 
désignés pour siéger à la commission consultative des services publics locaux ; par délibération du 
21 septembre 2017, trois associations de consommateurs ou d’usagers ont été désignées pour siéger à la 
commission consultative des services publics locaux. Ce même compte rendu mentionne l’examen du bilan 
d'activité 2018 de la CCSPL : elle s'est réunie deux fois en 2018 (le 13 septembre et le 5 novembre). Le président 
de la CCAPB a indiqué qu’elle s’était réunie trois fois en 2017 et trois fois en 2018. 

La chambre régionale des comptes prend acte de ces éléments qui reflètent l’activité récente de la 
CCSPL. 

2.2.9. La participation et/ou le soutien financier à des associations 

2.2.9.1. Les associations financées par la collectivité 

Le tableau ci-après détaille les subventions et participations accordées par la CAPP puis la CAPBP à 
diverses associations et organismes de droit privé. 
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Organisme  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 

2014-2019 

Mission locale pour les jeunes 502 000 545 800 456 000 484 302 464 520 455 630 2 908 252 

Agence urbanisme Atlantique (AUDAP) 305 000 305 000 387 000 289 600 200 000 216 940 1 703 540 

Automobile club basco-béarnais (ASAC) 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 440 000 1 690 000 

Pau Events  0 343 000 336 140 329 418 322 830 316 374 1 647 762 

Cinéma passion le Méliès 165 000 160 050 152 600 153 200 146 000 108 780 885 630 

Habitat Jeunes Pau Pyrénées  135 000 135 000 132 300 129 654 129 654 129 654 791 262 

Accents du sud  142 000 119 280 133 600 130 900 128 000 122 480 776 260 

Action pour le conseil et le recrutement     179 325 196 200 183 375 211 500 770 400 

Ampli  118 000 120 344 136 000 105 365 105 000 101 100 685 809 

Agora  110 000 106 700 105 894 99 000 97 000 93 260 611 854 

Pau Pyrénées 2017 (devenue Pau 
canoë évènement en 2018)  

15 000 90 000 100 000 154 400 25 000 90 000 474 400 

Sources : annexes aux comptes administratifs et données produites par la CAPBP 

Le contrôle mené sur le suivi, par la CAPBP, de ces organismes subventionnés a mis en évidence 
plusieurs difficultés. 

- Le point 2° de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales4 dispose que les comptes 
administratifs doivent comporter en annexe la liste des concours attribués sous forme de prestations en 
nature ou de subventions ; selon la maquette règlementaire des comptes administratifs M14, il s’agit de 
l’annexe B1.7. Ce point a été globalement respecté pour ce qui concerne les onze organismes 
subventionnés mentionnés dans le tableau ci-dessus. Pour quatre d’entre eux, pour 2018, il a toutefois 
été constaté des écarts plus ou moins importants entre les montants mentionnés par les annexes aux 
comptes administratifs et ceux figurant dans le tableau ci-dessus, tel que validé par la CAPBP en cours 
d’instruction. 

- Le point 4° du même article dispose que doit figurer en annexe des comptes administratifs la liste des 
organismes pour lesquels la collectivité a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant 
plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme ; selon la maquette règlementaire 
des comptes administratifs M14, il s’agit de l’annexe C2. Au cas d’espèce, cette obligation n’a pas été 
respectée, puisque les parties intitulées « subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 
50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme » des annexes C2 des comptes 
administratifs n’ont pas été renseignées de 2014 à 2019 inclus, que ce soit pour la CAPP ou la CAPBP. 

- L’article L. 2313-1-1 du même code fait obligation de communiquer les comptes certifiés des 
organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 aux élus municipaux, au représentant de l’Etat, au 
comptable et à toute personne intéressée. L’article R. 2313-5 du même code dispose que lesdits 
comptes certifiés le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de 
certification des comptes5 et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis 
à une telle obligation. L’obligation de communiquer les comptes des organismes de droit privé ayant 
bénéficié de subventions figure également à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Au cas 
d’espèce, pour quatre des onze organismes mentionnés ci-dessus, la CAPBP n’a pas été en mesure 
de produire les comptes demandés. 

                                                      

4 Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux 
établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, par renvoi 
de l’article L. 5211-36 du même code. 
5 En application conjointe des articles L. 612-4 et D. 612-5 du code du commerce, cette obligation s’impose aux associations ayant 
reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à 
caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse 153 000 €. Les comptes 
annuels doivent comprendre un bilan, un compte de résultat et une annexe. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
 
 

28/166  

 

- A partir des comptes communiqués, a été vérifiée la conformité des subventions annuelles versées par 
la CAPBP avec les subventions enregistrées dans les comptes annuels de l’association bénéficiaire. 
Pour les quatre organismes susmentionnés, ce contrôle n’a pas été possible en raison de l’absence de 
production des comptes. Dans trois autres cas, les subventions n’étaient pas suffisamment détaillées 
dans les comptes produits pour permettre d’effectuer ce contrôle de manière précise (mais le montant 
global des subventions était supérieur aux seules subventions de la CAPBP, ce qui laisse penser que 
celles-ci y figuraient bien). 

- Il a aussi été demandé la production des statuts et de la liste actuelle des dirigeants de ces organismes. 
Dans six cas, les statuts n’ont pas été produits. 

- Il a été vérifié l’absence de situation susceptible de mettre en difficulté un élu ayant pris part à un vote 
des subventions attribuées, notamment au regard du risque de se trouver en position de « conseiller 
intéressé » au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Dans six cas, 
il a été observé que les représentants de la CAPBP aux organes dirigeants d’organismes subventionnés 
avaient pris part au vote des subventions par le conseil communautaire, ce qui n’est pas sans risques 
juridiques au regard de la jurisprudence assez restrictive du Conseil d’Etat en la matière6. Ce constat 
renvoie également à la question de la prévention des conflits d’intérêts, à laquelle les élus ont été 
sensibilisés (voir ci-après). 

- L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 
font obligation, pour toute subvention annuelle supérieure à 23 000 €, de 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. Dans trois cas, aucune convention n’a été produite. 

- Il a par ailleurs été vérifié, le cas échéant, l’existence de conventions de mise à disposition de 
personnels, de locaux et d’autres moyens, autorisées par délibération exécutoire de l’organe délibérant. 
Aucune convention n’a été produite sur cet aspect pour aucun des onze organismes susmentionnés, 
ce qui s’explique vraisemblablement par le fait qu’il n’y avait pas de telles mises à disposition dans la 
plupart des cas. Toutefois, s’agissant de l’association qui utilise très vraisemblablement pour ses 
activités le stade d’eaux vives de la CAPBP, une convention précisant les droits, responsabilités et 
obligations respectifs apparaît donc nécessaire. 

- Enfin, au vu de l’objet statutaire et des motifs des subventions, il a été vérifié l’absence de situation 
pouvant être présumée constitutive de gestion de fait (conformité des activités de l’association avec ses 
statuts, absence d’encaissement de deniers pouvant être qualifiés de publics, indépendance statutaire 
et financière par rapport à la collectivité). Ce point n’appelle pas d’observation, aucune situation de ce 
type n’ayant été identifiée sur les onze organismes susmentionnés. 

Les points susmentionnés traduisent donc plusieurs insuffisances pour ce qui est de l’encadrement des 
relations entre la CAPBP et les associations qu’elle subventionne pour des montants pourtant très importants, 
ainsi que pour ce qui est du suivi et des contrôles effectués par la CAPBP en ce domaine. 

Le président de la CAPBP a indiqué que le suivi des associations était en cours d’amélioration, selon 
deux axes : d’une part, une analyse financière plus poussée pour ce qui concerne le niveau de 
subventionnement adéquat et, d’autre part, la mise en œuvre d’une procédure dématérialisée de gestion et de 
suivi, permettant aussi l’accès du public aux données essentielles. 

 

 

                                                      

6 CE en B n°248344 du 9 juillet 2003 « Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne » 
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Recommandation n° 1 : Mieux encadrer le suivi des relations avec les associations subventionnées, en 
veillant en particulier à : garantir une information fiable des élus communautaires et des citoyens à travers les 
annexes obligatoires aux comptes administratifs ; s’assurer de la signature des conventions annuelles de 
financement ; imposer la production annuelle par les associations subventionnées de leurs bilans d’activités et 
de leurs comptes certifiés ; éviter que les élus municipaux qui sont par ailleurs membres des instances 
dirigeantes desdites associations participent au vote des délibérations d’attribution de subventions ; signer, le 
cas échéant, les conventions de mises à disposition de personnels, de locaux ou de matériels. 

 

2.2.9.2. Le soutien particulier apporté à des associations et sociétés sportives 

La chambre régionale des comptes avait déjà formulé des observations sur ce sujet dans son rapport 
d’observations définitives du 2 novembre 2009. 

Le partage des compétences entre la ville et la CAPBP 

Selon ses statuts approuvés par arrêté préfectoral du 8 mars 2019, la CAPBP a, entre autres pour 
compétences facultatives, le « soutien à l’Elan béarnais Pau Lacq Orthez, à la section paloise Béarn Pyrénées, 
au Pau football club, au Billère Handball Pau Pyrénées et au Lons Rugby féminin Béarn Pyrénées ». 

Cette formulation diffère légèrement de celle figurant dans les statuts de la CAAP en 2014 : « soutien à 
l'Elan Béarnais, à la Section Paloise Rugby Pro, au Pau Football Club et au Billère Handball Club (délibération 
du 29 septembre 2011). / Le soutien financier au RC LONS pour l'équipe Élite féminine TOP 10 (délibération du 
12 juillet 2013) » La délibération du 11 novembre 2011 à laquelle renvoyaient alors ces statuts limitait le transfert 
à la communauté d’agglomération de la compétence sport de haut niveau à la « politique en faveur du soutien 
aux clubs de sport collectif professionnels » et au « soutien aux sportifs individuels de haut niveau ». 

Depuis 2017, les dispositions statutaires de la CAPBP ne mentionnent donc plus cette limitation du 
soutien aux seules structures à statut professionnel. 

Par ailleurs, s’agissant des délibérations de la CAPBP ayant fixé l’intérêt communautaire depuis 2017, il 
n’a été produit que les deux délibérations suivantes susceptibles de concerner le soutien au clubs 
susmentionnés : 

- la délibération du 29 novembre 2018 déclarant d’intérêt communautaire le Palais des sports de Pau à 
compter du 1er janvier 2019, ce transfert étant motivé notamment par le fait qu’il « serait d'autant plus 
cohérent que l'EPCI apporte déjà son soutien financier au club résident, l'Elan Béarnais Pau Lacq 
Orthez ». 

- la délibération du même jour déclarant d’intérêt communautaire, à compter du 1er janvier 2019, le centre 
d'entraînement et de formation agréé pour les sportifs de haut niveau de la SASP Section Paloise Rugby 
Pro, ce transfert étant motivé notamment par le fait qu’il est « en cohérence avec le transfert du Stade 
du Hameau à l'EPCI en 2013 et la participation financière apportée par la CAPBP à la SASP ». 

En l’absence de précision, et dès lors que la délibération susmentionnée du 11 novembre 2011 ne pouvait 
trouver à s’appliquer qu’à la CAPP et que la reprise de ses dispositions limitatives dans les statuts de la CAPBP 
a été involontairement omise, il y a donc lieu de considérer que, pour les clubs susmentionnés de basketball, 
de football et de rugby, le transfert de compétence à la CAPBP intègre actuellement les deux dimensions : 
soutien aux associations amateurs et aux sociétés professionnelles (SEM ou SASP).  

Or, la ville de Pau continue à financer la Section Paloise Rugby Association et le Pau Football Club 
Association et à apporter des fonds de concours ou subventions en numéraire à l’Elan Béarnais, ce qui paraît 
dès lors contraire à une lecture juridique stricte du transfert de compétence opéré en ce domaine.  

Le président de la CAPBP a admis que l’arrêté préfectoral approuvant les statuts de la CAPBP a créé 
« une ambiguïté qui pourra être résorbée à l’occasion d’une prochaine modification statutaire ». La chambre 
régionale des comptes prend acte de cet engagement. 
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La participation au capital de la SEM Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez 

Le tableau ci-après reprend la composition de l’actionnariat de la SEM EBPLO, tel qu’il ressort des statuts 
et documents produits en cours d’instruction. Cette composition est issue de l’assemblée générale extraordinaire 
de la SEM du 30 juin 2015. 

ACTIONNAIRES Nombre d’actions En % Valeur (0,40 € pièce) 

Ville de Pau 603 224 38,57 % 241 289,60 € 

Communauté d’agglomération Pau Pyrénées 125 000 7,99 % 50 000,00 € 

Autres actionnaires 835 602 53,43 % 334 240,80 € 

Total 1 563 826 99,99 % 625 530,40 € 

En application du deuxième alinéa de l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, 
« (…) / La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre 
d'une compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale 
(…) peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de 
coopération intercommunale (…) plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de 
compétences.  (…) ». 

Dès lors qu’il ressort clairement des statuts de la CAPP en vigueur depuis au moins 2014, ainsi que des 
statuts de la CAPBP depuis sa création au 1er janvier 2017, que la ville de Pau a intégralement transféré à la 
communauté d’agglomération la compétence du soutien financier au club sportif professionnel de l’Elan 
Béarnais PLO, ces dispositions auraient dû être mises en œuvre, ce qui n’a pas été le cas.  

L’explication suivante a été apportée en cours d’instruction : « jusqu’au 31 décembre 2018 la totalité de 
la compétence n’était pas transférée à la CAPBP puisque c’est seulement à compter du 1er janvier 2019 que le 
Palais des Sports a été déclaré d’intérêt communautaire. Compte tenu de cette situation il a été envisagé que 
la commune cède à la CAPBP une partie de ses actions détenues au sein de la SEM, mais cette cession a été 
mise en attente du fait de la réflexion engagée sur la recapitalisation éventuelle de la société et de l’évolution 
de son statut juridique compte tenu de sa situation financière ». 

La chambre régionale des comptes observe que ces explications sont sans lien avec le fait que la 
commune a transféré à la CAPBP l’intégralité de la compétence du soutien à la SEM EBPLO, ce qui rend 
obligatoire la mise en œuvre des dispositions légales précitées. 

Le président de la CAPBP a indiqué que « ce point sera traité prochainement dans le cadre des réflexions 
globales touchant à la refonte de la gouvernance de la SEM ». 

Recommandation n° 2 : Mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 1521-1 du code général des 
collectivités territoriales qui imposent à la ville de céder plus des deux tiers des actions qu’elle détient dans la 
société d’économie mixte (SEM) Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez à la communauté d’agglomération de Pau 
Béarn Pyrénées, étant donné qu’elle lui a intégralement transféré la compétence du soutien financier à cette 
SEM. 

 

Les interventions financières 2014-2019 de la CAPP-CAPBP 

Le tableau ci-après détaille les subventions versées par la CAPBP à diverses associations et sociétés 
sportives depuis 2014. 

Associations et sociétés sportives 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

SEM Elan Béarnais 930 000 930 000 912 000 880 000 875 000 870 000 5 397 000 

SASP Section paloise Rugby 600 000 615 000 574 000 570 000 565 000 560 000 3 484 000 

SASP Pau FC 120 000 160 000 170 000 170 000 168 000 167 000 955 000 

Sportive Handball Billère 194 000 229 000 245 000 260 000 142 400 175 800 1 246 200 

Pau Football club (valeur locative) 46 916 46 916 46 916 46 916 46 916 37 000 271 580 

Total 1 890 916 1 980 916 1 947 916 1 926 916 1 797 316 1 809 800 11 353 780 

Sources : annexes aux comptes administratifs et données chiffrées complétées par la CAPBP en cours d’instruction 
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Ces sommes ne représentent pas la totalité des apports financiers aux structures professionnelles 
puisque, comme l’indique le tableau suivant, la CAPP-CAPBP a, par ailleurs, procédé à des achats de places 
et d’autres prestations ou à des dépenses de promotion au bénéfice de ces structures, qui ont été mandatées 
sur le chapitre 11 (aux comptes 611 ou autres), ces acquisitions étant prévues et autorisées par le conseil 
communautaire dans le cadre de l’approbation des contrats d’objectifs pluriannuels. 

La CAPBP a aussi acheté des prestations et des places à l’association Billère Handball Pau Pyrénées : 
67 404 € pour la saison 2017-2018, 64 106 € pour la saison 2018-2019 et 60 904 € pour la saison 2019-2020. 

Il convient de rajouter à ces montants les subventions d’équipement attribuées à la SASP Rugby en 2016 
(0,350 M€ pour la réhabilitation de l’ancienne piscine Caneton pour en faire un centre d’entraînement) et en 
2017 (0,110 M€ pour la couverture de la tribune sud du stade du hameau) étant précisé que ces deux 
subventions d’équipement apparaissaient bien également sur l’annexe B1.7 des comptes administratifs. 

Au total, et comme l’indique le tableau suivant, le soutien financier apportée par la CAPBP à ces structures 
sportives est important.  

Associations et sociétés sportives 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Subventions de fonctionnement 930 000 930 000 912 000 880 000 875 000 870 000 5 397 000 

Prestations - achats de places 473 000 483 000 475 000 467 500 445 550 424 139 2 768 189 

Total SEM Elan Béarnais 1 403 000 1 413 000 1 387 000 1 347 500 1 320 550 1 294 139 8 165 189 

Subventions de fonctionnement 600 000 615 000 574 000 570 000 565 000 560 000 3 484 000 

Prestations - achats de places 257 000 284 750 280 560 267 470 255 721 395 231 1 740 732 

Subventions d'investissement      350 000 110 000     460 000 

Total SASP Section paloise Rugby 857 000 899 750 1 204 560 947 470 820 721 955 231 5 684 732 

Subventions de fonctionnement 120 000 160 000 170 000 170 000 168 000 167 000 955 000 

Prestations - achats de places 83 000 83 000 68 140 63 380 60 712 57 138 415 370 

Valeur locative  46 916 46 916 46 916 46 916 46 916 37 000 271 580 

TOTAL SASP Pau FC 249 916 289 916 285 056 280 296 275 628 261 138 1 641 950 

Total général versé par la CAPBP à 
ces trois clubs professionnels 

2 509 916 2 602 666 2 876 616 2 575 266 2 416 899 2 510 508 15 491 871 

Cependant, les seuils fixés par les articles R. 113-1 (2,3 M€ pour les subventions aux associations et 
sociétés sportives) et D. 113-6 (1,6 M€ pour les prestations au seules sociétés sportives) du code du sport 
apparaissent respectés, sous réserve des éventuels versements par d’autres collectivités publiques ou 
groupements. 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
 
 

32/166  

 

3. LES MODALITES D’ADMINISTRATION 

3.1. LA COMPOSITION DE L’ORGANE DELIBERANT ET DE L’EXECUTIF 

En application des dispositions des articles L. 5211-6, L. 5211-6-1 et L. 5211-10 du code général des 
collectivités territoriales : 

- l’effectif du conseil communautaire de la CAPP était de soixante-cinq membres ; par délibérations du 
14 avril 2014, il a élu son président, a fixé à treize le nombre de vice-présidents, a procédé à leur 
élection, a fixé à trente le nombre de membres du bureau (incluant le président et les vice-présidents) 
et a procédé à l’élection de ses autres membres ; 

- l’effectif du conseil communautaire de la CAPBP est de quatre-vingt-cinq membres ; par délibération du 
2 janvier 2017, il a élu son président, a fixé à quinze le nombre de vice-présidents, a procédé à leur 
élection, a fixé à soixante-cinq le nombre de membres du bureau (incluant le président et les vice-
présidents) et a procédé à l’élection de ses autres membres. 

3.2. LES DELEGATIONS DE POUVOIR CONSENTIES PAR L’ORGANE DELIBERANT 

D’une manière générale, il incombe à l’organe délibérant d’administrer l’EPCI (art. L. 5211-6 du code 
général des collectivités territoriales) et à son président de préparer et d’exécuter ses décisions (art. L. 5211-9 
du même code). Quant aux attributions du bureau, elles ne sont pas définies par la loi. 

Toutefois, l’article L. 5211-10 du même code dispose que « Le président, les vice-présidents ayant reçu 
délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception (d’une liste de compétences limitativement énumérées) (…) / (…) / Lors de chaque 
réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par 
délégation de l’organe délibérant. / (…) ». 

Les délégations d’attributions données par le conseil communautaire de la CAPP puis de la CAPBP au 
bureau et au président ont été examinées et sont régulières. Les délégations données au président prévoyaient 
bien que celui-ci puisse les subdéléguer à des vice-présidents ou à d’autres membres du bureau. 

Par ailleurs, l’examen des ordres du jour du conseil communautaire depuis janvier 2017 montre qu’ils 
comportent quasi-systématiquement un compte-rendu des décisions prises par le président ou par le bureau 
par délégations d’attributions du conseil communautaire. 

3.3. LES DELEGATIONS DE FONCTION CONSENTIES PAR L’EXECUTIF 

L’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le président est l'organe 
exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses 
et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. / Il est seul chargé 
de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une 
partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès 
lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau. (…) Ces délégations 
subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ». 

Le Conseil d’Etat a eu à plusieurs reprises l’occasion de rappeler que les délégations doivent définir de 
manière précise les fonctions déléguées. Les délégations multiples (à vice-présidents ou membres du bureau) 
doivent en principe recouvrir des champs d’applications distincts. Il est toutefois possible de déléguer les mêmes 
fonctions à plusieurs personnes mais, dans ce cas, et sous risque de nullité des actes pris par les délégataires, 
l’acte de délégation doit préciser l’ordre de priorité dans lequel s’exerce la délégation. 

L’examen des délégations données par le présidant de la CAPP en 2014 puis par le président de la 
CAPBP en 2017 appelle l’observation suivante. 
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Les vice-présidents et quelques conseillers communautaires n’ont disposé que de délégations pour 
« animer les réunions » des commissions instituées par l’organe délibérant (dénommées « conférences » à 
partir de 2017) mais n’ont pas reçu de délégations pour prendre des décisions et/ou signer des actes.  

En réalité, le pouvoir exécutif de prendre des décisions et de signer les actes y afférents n’a été délégué 
par le président qu’à deux conseillers communautaires. 

Or, des délégations qui portent sur « l’animation » des réunions des organes collégiaux constitués par le 
conseil communautaire peuvent difficilement s’analyser comme des délégations de fonctions exécutives de la 
part du président, telles qu’elles sont prévues et précisées par les dispositions de l’article L. 5211-9 précité. Par 
ailleurs, ces délégations ne concernaient pas davantage les attributions qui ont été déléguées par le conseil 
communautaire au président en application de l’article L. 5211-10 du même code. 

Une telle situation n’est pas non plus sans conséquences financières, pour ce qui est de l’attribution des 
indemnités de fonction à ces élus (voir ci-après). 

Interrogée sur ce point, la CAPBP a apporté les explications suivantes : « conformément à l’article 
L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire a constitué des commissions 
qu’il a dénommées « conférences » afin de les distinguer de celles instaurées par la Ville centre. Ces 
commissions sont convoquées par le président, qui en est le président de droit, et désignent en leur sein un 
vice-président qui peut les convoquer et les présider si le président est empêché.  

Aucune disposition légale n’interdit toutefois au président de la CAPBP de déléguer à un conseiller 
membre du bureau les fonctions qu’il exerce en tant que président desdites commissions : c’est à ce titre que 
les élus considérés ont reçu délégation pour animer lesdites conférences. (…) 

La CAPBP entend toutefois la fragilité juridique soulevée et en tiendra compte dans la mise en place des 
délégations de la prochaine mandature ». 

La chambre régionale des comptes ne met pas en cause la possibilité juridique de donner des délégations 
pour animer les réunions des commissions ou conférences instituées par l’organe délibérant.  

Mais elle considère que, sous réserve de l’appréciation des juridictions compétentes, de telles délégations 
ne constituent pas de réelles délégations de fonctions exécutives de la part du président aux vice-présidents, 
au sens de l’article L. 5211-9 précité. Elle prend toutefois acte de l’engagement pris par la CAPBP de tenir 
compte de cette difficulté dans le cadre de la nouvelle mandature engagée en juillet 2020. 

3.4. LES INDEMNITES VERSEES AUX ELUS 

Le tableau ci-après détaille les indemnités versées à des élus et les cotisations y afférentes au cours de 
la période sous contrôle. 

 
CAPP  CAPBP 

2014 2015 2016   2017 2018 2019 

Indemnités de fonction versées aux élus (c/6531) 485 965 471 521 472 552   632 283 637 454 630 247 

Cotisations de retraite des élus (c/6533) 30 135 33 971 35 813   41 264 46 249 44 087 

Cotisations de sécurité sociale des élus (c/6534) 59 565 121 960 118 657   146 961 148 035 144 032 

Le versement des indemnités de fonction aux élus d’une communauté d’agglomération est régi par les 
articles L. 5211-12 et R. 5216-1 du code général des collectivités territoriales. 

Par ailleurs, l’article L. 5216-4 du même code rend applicables aux communautés d’agglomération, entre 
autres, les dispositions de l’article L. 2123-24-1 du même code qui dispose que : « I. – Les indemnités votées 
par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions 
de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-
20. / (…) / III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application 
des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal (…) ». 
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L’article L. 5216-4 susmentionné précise que « (…) Les indemnités de fonction prévues pour les 
conseillers communautaires dans les communautés d'agglomération, en application (du) III de l'article  
L. 2123-24-1, sont comprises dans l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa de l'article 
L. 5211-12 ». 

Par délibération du 29 avril 2014, le conseil communautaire de la CAPP a fixé comme suit les indemnités 
par référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique : président 81 % ; 13 vice-
présidents : 46 % ; 16 conseillers « délégués » membres du bureau 14 % ; le total ainsi voté (903 %) étant 
légèrement inférieur à l’enveloppe maximale légale (937 %). Par ailleurs, il a décidé d’attribuer aux 33 autres 
conseillers communautaires des indemnités fixées à 6 %. 

Par délibération du 19 janvier 2017, le conseil communautaire de la CAPBP a fixé comme suit les 
indemnités par référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique : président 79 % ; 
15 vice-présidents : 44,5 % ; 30 conseillers « ayant reçu délégation » : 12,95 % ; le total ainsi voté (1 135 %) 
étant celui de l’enveloppe maximale légale (1 135 %). Par ailleurs, il a décidé d’attribuer aux 39 autres conseillers 
communautaires des indemnités fixées à 6 %. Ces taux ont été reconduits le 30 mars 2017. 

Par délibération du 22 février 2018, le conseil communautaire de la CAPBP a fixé comme suit les 
indemnités par référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique : président 79 % ; 
15 vice-présidents : 44,5 % ; 1 conseiller en charge de la politique foncière et patrimoniale, de la planification, 
des affaires juridiques et des ressources humaines : 25,9 % ; 28 conseillers « ayant reçu délégation » : 
12,95 % ; le total ainsi voté (1 135 %) étant celui de l’enveloppe maximale légale. Par ailleurs, il a décidé 
d’attribuer aux 40 autres conseillers communautaires des indemnités fixées à 6 %. 

En définitive, les montants globaux des indemnités de fonction des élus, tels que votés par les conseils 
communautaires successifs, n’ont jamais dépassé les enveloppes maximales résultant de l’application des 
règles en vigueur. 

Par ailleurs, les modalités de liquidation individuelle des indemnités ont été vérifiées à partir des fiches 
de paie pour les exercices 2016 à 2018 et n’ont mis en évidence aucune anomalie. 

Cependant, le contrôle des versements individuels des indemnités a mis en évidence une difficulté, à 
savoir que de nombreux élus ne disposaient en réalité pas de délégations de fonctions exécutives leur ouvrant 
droit au versement des indemnités qu’ils ont perçues. En effet, il ressort des articles L. 5211-12 et R. 5216-1 du 
code général des collectivités territoriales que les indemnités de fonction ne peuvent être attribuées que pour 
l’exercice « effectif » des fonctions de président et de vice-président. Or, le Conseil d’Etat a, par une 
jurisprudence constante concernant les communes7 et étendues aux établissements publics de coopération 
intercommunale8, rappelé qu’un élu qui n’a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin, ne peut pas 
justifier de l’exercice effectif de fonctions, sauf le cas de suppléance, et ne peut donc pas prétendre au 
versement des indemnités de fonctions. Par ailleurs, pour les autres conseillers communautaires qui ne sont ni 
président ni vice-président, les indemnités qui leurs sont versées ne peuvent excéder les « 6 % du terme de 
référence » que dans les cas où le président leur a délégué une partie de ses fonctions (voir le III de l’article 
L. 2123-24-1 précité) 

Dans le cas de la CAPBP, les difficultés concernent : 

- d’une part, les élus qui ne s’étaient vu attribuer des « délégations » du président ne portant que sur 
« l’animation » des réunions des organes collégiaux constitués par le conseil communautaire, ces 
« délégations » ne constituant pas, selon la chambre régionale des comptes, des délégations de 
fonctions exécutives de la part du président, telles que prévues par les dispositions de l’article  
L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.  

                                                      

7 Conseil d’Etat (CE) n° 10954 du 5 mars 1980, CE n° 81371 et n° 81567 du 29 avril 1988 ; CE n° 69200 du 29 avril 1988 ; CE 
n° 92741 et 92744 du 11 octobre 1991 
8 CE n° 168588 du 3 juin 1996 
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Sont concernés tous les vice-présidents qui ont perçu des indemnités de 46 % (CAPP) puis de 44,5 % 
(CAPBP) de l’indice terminal brut et cinq conseillers communautaires qui ont perçu des indemnités de 
14 % (CAPP) puis de 12,95 % (CAPBP) de l’indice terminal brut ; 

- d’autre part, d’autres conseillers communautaires qui sont membres du bureau et qui ont perçu des 
indemnités de 14 % (CAPP) puis de 12,95 % (CAPBP) de l’indice terminal brut alors qu’ils ne 
disposaient d’aucune décision de délégation de fonction émanant du président.  

Sont concernés, pour la CAPP, de 2014 à 2016, neuf conseillers communautaires et, pour la CAPBP, 
depuis 2017, vingt-trois conseillers communautaires. La seule « régularisation », mais tardive, concerne 
une conseillère qui s’est vue attribuer à partir du 18 juin 2019 une délégation de fonctions pour les 
ressources humaines. 

Les indemnités en cause sont synthétisées dans le tableau ci-après.  

Situations 

2016 2017 2018 

Nbre 
% 

indice 
Total 

brut (*) 
Nbre 

% 
indice 

Total 
brut (*) 

Nbre 
% 

indice 
Total 

brut (*)  

Cas 1 : Elus 
communautaire 

n'ayant que 
des 

délégations 
pour "animer" 

des 
commissions 

ou conférences  

Vice-présidents  13 46,00% 273 612 15 44,50% 309 771 15 44,50% 310 039 

Conseillers communautaires 5 14,00% 32 028 5 12,95% 27 053 4 12,95% 24 060 

Indemnités totales perçues    305 640   336 824   334 099 

Indemnités totales qui 
auraient été perçues à 6 % 

de l'indice terminal de la 
fonction publique 

  49 414   55 710   53 207 

Ecart entre le total 
réellement perçu et les 

indemnités à 6 % 
  256 226   281 114   280 892 

Cas 2 : Elus 
n'ayant aucune 

délégation 

Conseillers communautaires 
membres du bureau  

9 14,00% 52 505 23 12,95% 138 027 23 12,95% 138 345 

Indemnités totales qui 
auraient été perçues à 6 % 

de l'indice terminal de la 
fonction publique 

  24 707   64 067   64 409 

Ecart entre le total 
réellement perçu et les 

indemnités à 6 % 
  27 798   73 961   73 936 

Pour mémoire 

Indice brut terminal de la 
fonction publique 

1015 1022 1027 

Correspondance en IM 821 826 830 

Valeur annuelle 1 point d'IM 55,7302 56,20435 56,2323 

Valeur annuelle de l'indice 
terminal de la fonction 

publique 
45 754 46 425 46 673 

Il en ressort que : 

- si l’on considère que les vice-présidents et les élus communautaires qui n’avaient pour seules 
délégations que l’animation de commissions puis de conférences ne disposaient pas réellement de 
délégations de fonctions au sens de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et 
qu’ils ne pouvaient donc percevoir que des indemnités s’élevant à 6 % de l’indice terminal brut de la 
fonction publique, l’écart entre les sommes qu’ils ont perçues et celles qu’ils auraient pu percevoir 
s’établit à 0,27 M€ en 2016, et à 0,28 M€ en 2017 et en 2018 ; 

- s’agissant des conseillers communautaires qui ont perçu des indemnités de fonctions aux taux de 14 % 
puis de 12,95 % de l’indice brut terminal de la fonction publique alors qu’ils ne disposaient d’aucune 
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délégation de fonction, l’écart entre les montants qu’ils ont perçu et le montant qu’ils auraient pu 
percevoir en application d’un taux de 6 % s’établit à 0,03 M€ en 2016 et à 0,07M€ en 2017 et en 2018. 
 

Recommandation n° 3 : Veiller à ce que, d’une part, les vice-présidents bénéficiant d’indemnités de 
fonction au titre des articles L. 5211-12 et R. 5216-1 du code général des collectivités territoriales et, d’autre 
part, les conseillers communautaires bénéficiant d’indemnités de fonction au titre du III de l’article L. 2123-24-1 
(et d’un montant supérieur à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 du même code) 
aient préalablement reçu délégation de fonctions exécutives de la part du président, afin d’être juridiquement en 
mesure de pouvoir justifier de l’exercice effectif de leurs fonctions. 

 

3.5. LES AVANTAGES EN NATURE ET LES DEPLACEMENTS DES ELUS 

3.5.1. L’attribution de véhicules de fonction ou d’autres avantages en nature à des élus 

L’article L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « Selon des conditions 
fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l'établissement public 
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 ». 

Il a été indiqué en cours d’instruction que les élus de la CAPP puis de la CAPBP ne bénéfici(ai)ent pas 
de véhicules de fonction, sont (étaient) autorisés à utiliser des véhicules de service dans le cadre de leurs 
missions, ne bénéfici(ai)ent pas de frais de représentation et ne bénéfici(ai)ent pas d’avantages en nature. 

3.5.2. Les frais de déplacement des élus 

3.5.2.1. Le rappel des règles applicables 

La loi ne prévoit que les cas suivants dans lesquels des frais de déplacement et de mission d’élus peuvent 
être pris en charge par le budget d’une communauté d’agglomération : 

- aux termes de l’article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque les membres 
des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à 
l'article L. 5211-12 ne bénéficiant pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces 
établissements engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou 
comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités 
consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et 
des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces 
frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils 
représentent. / La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion »9 ; cet article est 
précisé par l’article D. 5211-5 du même code ; 

- en application de l’article L. 2123-15 du même code, applicable aux communautés d’agglomération par 
renvoi du 1er alinéa de l’article L. 5216-4 du même code, les voyages d'études des conseils 

                                                      

9 Les élus d’une communauté d’agglomération ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article L. 2123-18-1 du code général 
des collectivités territoriales qui prévoit que « les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de 
transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur 
commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. / (…) ». En effet, cette exclusion est explicitement prévue 
par l’article L. 5216-4 du même code en son premier alinéa ainsi rédigé : « les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la 
deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et 
L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres ». 
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communautaires doivent donner lieu à délibérations qui précisent leur objet, lequel doit avoir un lien 
direct avec l'intérêt de la communauté d’agglomération, ainsi que leur coût prévisionnel ; 

- en application de l’article L. 2123-18 du même code, applicable aux établissements publics de 
coopération intercommunale par renvoi de l’article L. 5211-14 du même code, : « les fonctions de maire, 
d'adjoint, de conseiller municipal (…) donnent droit au remboursement des frais que nécessite 
l'exécution des mandats spéciaux. (…) ». Ces dispositions sont précisées par l’article R. 2123-22-1 qui 
précise que « les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée 
peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement 
d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas 
et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de 
transport engagés à cette occasion (…) ». 

Aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne définit de façon générale ce qu’est 
un mandat spécial. C’est donc la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a défini cette notion :  

- le mandat spécial doit s’entendre « de toutes les missions accomplies (par un élu) ( …) avec 
l’autorisation du conseil municipal dans l’intérêt des affaires communales, à l’exclusion seulement de 
celles qui lui incombent en vertu d’une obligation résultant d’une disposition législative ou réglementaire 
expresse »10 ; 

- le juge administratif contrôle la qualification d’intérêt communal11 ; 

- le mandat spécial doit être précisément défini et encadré, ce qui implique qu’il porte sur une mission 
ponctuelle, qui, pour les maires, adjoints, présidents ou vice-présidents, ne doit pas relever de leurs 
fonctions normales ; 

- le mandat spécial doit recouvrir une mission qui ait une certaine consistance ; 

- le mandat spécial doit délimiter clairement les missions que l’élu est chargé d’accomplir. Faute d’une 
telle précision, le mandat spécial permettrait de contourner les règles applicables au principe de gratuité 
des fonctions. A cet égard, la souplesse que le Conseil d’Etat admet parfois s’agissant de 
l’indemnisation d’un accident peut se comprendre dès lors que les accidents ne sont ni recherchés ni 
prévisibles. Il en va différemment de la prise en charge de frais de transport et d’hébergement ;  

- sauf urgence avérée et fondée une délibération accordant un mandat spécial intervenue 
postérieurement au déplacement auquel elle se rapporte est entachée d’une rétroactivité illégale, au 
regard du principe de non rétroactivité des actes administratifs12. 

Le remboursement des frais de mission des élus doit se faire dans les conditions prévues par le décret 
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Ce décret impose notamment au 1° de son article 2 
l’obtention préalable d’un ordre de mission. Par ailleurs, les taux forfaitaires de remboursement des frais 
kilométriques et les taux des indemnités de mission sont précisés par deux arrêtés ministériels du 3 juillet 2006. 

S’agissant enfin des pièces justificatives à produire pour le paiement de ces frais, elles sont définies par 
les dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de la rubrique 3 (dépenses 
liées à l’exercice de fonctions électives) de l’annexe I du même code. Le remboursement des frais est 
notamment subordonné à la production des délibérations ayant, le cas échéant, attribué un mandat spécial et/ou 
fixé des règles spécifiques de remboursement. Il s’accompagne obligatoirement d’un état de frais détaillé signé 
par le bénéficiaire et par l’autorité territoriale. Les pièces justificatives doivent être produites aux services 
gestionnaires. 

                                                      

10 Conseil d’Etat du 24 mars 1950, Sieur Maurice 
11 Conseil d’Etat du 7 juillet 2004, Commune de Celoux 
12 Conseil d’Etat n° 265325 du 11 janvier 2006 « Département des Bouches du Rhône » 
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3.5.2.2. Leur application par la CAPP puis la CAPBP 

Le tableau ci-après détaille les frais de mission des élus de la CAPP puis CAPBP au cours de la période 
sous contrôle. 

 
CAPP  CAPBP 

2014 2015 2016   2017 2018 2019 

Frais de mission des élus (c/6532) 995 834 1 383   4 159 14 866 7 171 

Il a été indiqué que les conseils communautaires de la CAPP puis de la CAPBP n’ont pas délibéré sur 
des modalités spécifiques de remboursement des frais de déplacement et d’hébergement des élus 
communautaires. 

Par ailleurs, l’examen détaillé des pièces afférentes à la quarantaine de mandats 2017 et 2018 imputés 
au compte 6532 appelle les observations suivantes : 

- dans la plupart des cas, un ordre de mission a été produit à l’appui des paiements ou, dans deux cas, 
a posteriori ; tel n’est toutefois pas le cas pour six mandats. Pour quatre de ces mandats, il n’a pas été 
possible d’identifier l’objet et l’intérêt intercommunal des déplacements ;  

- comme indiqué précédemment, lorsqu’ils se rendent à des réunions d’organismes où ils représentent, 
les élus communautaires doivent se faire rembourser les déplacements y afférents par lesdits 
organismes. Les seuls autres cas de remboursements prévus par ce code sont les voyages d’études et 
les mandats spéciaux ; mais, dans ces deux cas, les déplacements nécessitent une délibération de 
l’organe délibérant ou une décision prise par le président sur le fondement d’une délégation d’attribution 
émanant de l’organe délibérant en ce domaine. 

Or, hormis pour les déplacements en Chine (voir ci-après), pour aucun autre déplacement 2017 et 2018, 
la CAPBP n’a été en mesure de produire de délibération. Pour expliquer cette situation, la CAPBP a indiqué en 
cours d’instruction que « ces déplacements ayant lieu dans le cadre normal des fonctions des élus n’ont pas fait 
l’objet de mandats spéciaux au contraire du déplacement en Chine, au caractère exceptionnel avéré ». La 
CAPBP a aussi produit un tableau qui rapproche les numéros des mandats des déplacements correspondant 
aux fonctions et au cadre de responsabilité des élus concernés. 

Ainsi, pour la période 2017 à 2019, seules deux délibérations afférentes à des mandats spéciaux ont été 
produites :  

- une délibération du 27 septembre 2018 pour un déplacement effectué en juin 2018 par le président et 
une conseillère communautaire dans le cadre du projet de création d’un institut Confucius à Pau ; 

- une délibération du 28 février 2019 pour un voyage d’études de cinq élus communautaires programmé 
pour les 5 et 6 mars 2019, pour des échanges à Rennes avec les représentants de sa métropole autour 
des volets d'aménagement du territoire, d'agriculture périurbaine, de qualité des formes des 
lotissements périurbains et de pratiques environnementales. 

La chambre régionale des comptes observe que le mandat spécial du 27 septembre 2018 est intervenu 
postérieurement au déplacement auquel il se rapporte et qu’il est, par suite, entaché d’une rétroactivité illégale, 
ce qui aurait dû faire obstacle à la prise en charge par la CAPBP des frais y afférents. 

Le président de la CAPBP a indiqué que, selon lui, s’agissant des mandats spéciaux, « la loi n’est pas 
opérante au cas d’espèce, et aucune collectivité de la taille de celle de Pau ou de son agglomération n’est en 
mesure de l’appliquer de façon homogène et systématique ». 

Cependant, la CAPBP avait précisé, par ailleurs, que « le président autorise les déplacements et leurs 
remboursements en application de la délibération du conseil communautaire de la CAPBP en date du 2 janvier 
2017 » qui comporte les mentions suivantes « délégations données au Président de la Communauté 
d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées (article L. 5211-10 du CGCT) : 1° Délivrer les autorisations de missions 
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dans l'exercice de mandats spéciaux ; (…) 4° Décider et effectuer le remboursement des frais de 
déplacement ; (…) ». 

Il était effectivement juridiquement possible pour le conseil communautaire de déléguer sa compétence 
en matière d’autorisation de mandats spéciaux ou de voyages d’études au président, à des vice-présidents ou 
au bureau, en application de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales (cette possibilité 
n’existe pas pour les communes qui sont régies sur ce point par l’article L. 2122-22 du même code13).  

Ainsi, et en dépit de sa formulation un peu ambiguë (« délivrer les autorisations de missions dans 
l'exercice de mandats spéciaux »), il peut être considéré qu’en application du 1° de sa délibération du 2 janvier 
2017, le conseil communautaire de la CAPBP a bien délégué à son président la compétence de prendre les 
décisions d’accorder des mandats spéciaux, ce qui permettait en principe une plus grande souplesse et 
réactivité, en conformité avec le droit applicable. 

Toutefois, cela impliquait alors que soient respectées les règles et procédures suivantes :  

- d’une part, les décisions d’attributions de mandats spéciaux prises par le président ne sauraient être 
matérialisées par de simples ordres de mission signés en application du 1° de l’article 2 du décret 
n° 2006-781 du 3 juillet 2006. En effet, les décisions prises par délégation d’attributions du conseil 
communautaire doivent être formalisées et transmises au contrôle de légalité en application des 
dispositions des articles L. 2131-1 et -2 (1°) du code général des collectivités territoriales (qui sont 
applicables aux EPCI par renvoi de l’article L. 5211-3 du même code) ; 

- d’autre part, aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article L. 5211-10 du même code : « (…) / Lors de 
chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte (…) des attributions exercées par 
délégation de l'organe délibérant ». 

Au cas d’espèce, aucune de ces deux procédures n’a été respectée pour les déplacements des élus de 
la CAPBP qui ont été examinés. 

Recommandation n° 4 : Veiller à ce que les remboursements des frais de déplacement des élus 
communautaires ne se fassent que dans les conditions prévues par les articles L. 5211-13, L.  5211-14, L. 2123-
15, L. 2123-18 et R. 2123-22-1 du code général des collectivités territoriales et se fondent sur les justificatifs y 
afférents (délibérations du conseil communautaire autorisant les mandats spéciaux ou les voyages d’études ou 
bien décisions exécutoires prises en ces domaines par délégation d’attribution de l’article L. 5211-10 du même 
code, ordres de mission, …). S’il est fait application dudit article L. 5211-10, veiller à ce qu’il en soit régulièrement 
rendu compte au conseil communautaire. Veiller à ce que les mandats spéciaux donnés à des élus interviennent 
avant les déplacements y afférents, conformément au principe de non rétroactivité des actes administratifs. 

3.5.3. Les frais de formation des élus 

Les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales, qui sont applicables aux 
communautés d’agglomération par renvoi de l’article L. 5216-4 du même code : 

- aux termes de son article L. 2123-12 : « Les membres d'un conseil (…) ont droit à une formation adaptée 
à leurs fonctions. / Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil (…) délibère sur l'exercice 
du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. / 
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la (collectivité) (…) est annexé 
au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil (…) ». 

                                                      

13 En effet, pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le régime des délégations d’attributions est plus 
ouvert que celui prévu pour les communes par l’article L. 2122-22 du même code, comme l’a confirmé le Conseil d’Etat dans son avis 
n° 258616 « Préfet du Nord » du 17 décembre 2003. De fait, l’article L. 5211-10 se borne à établir la liste les attributions de l’organe 
délibérant qu’il est interdit de déléguer ; or, les décisions relatives aux mandats spéciaux et aux voyages d’études n’y figurent pas. 
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- l’article L. 2123-15 précise que « les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas 
applicables aux voyages d'études des conseils (…). Les délibérations relatives à ces voyages précisent 
leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la (collectivité) (…), ainsi que leur coût 
prévisionnel » ; 

- l’article L. 2123-16 dispose que « les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si 
l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur 
dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1 ». 

De 2014 à 2018 inclus, le compte 6535 « formation des élus » ne mentionnait aucune dépense, que ce 
soit pour la CAPP ou la CAPBP. Toutefois, la CAPBP a pris en charge en 2018, de manière erronée aux comptes 
6184 et 6532, le déplacement et les frais de formation d’un élu, pour un montant total d’environ 2 000 €. 

La chambre régionale des comptes observe donc que les dispositions précitées de l’article L. 2123-12 
auraient dû s’appliquer, ce qui n’a pas été le cas. Le président de la CAPBP a indiqué prendre note de cette 
omission et s’est engagé à la corriger pour l’avenir. 

3.5.4. La prévention des conflits d’intérêts et des situations de conseiller intéressé 

Sur les mesures et procédures mises en place, depuis avril 2014 puis depuis le 1er janvier 2017, pour 
informer les élus communautaires et les autres personnes concernées chargées d'une mission de service public 
(fonctionnaires, …) des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, du décret n° 2014-90 du 
31 janvier 2014 et de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires, la CAPBP a apporté les explications suivantes : 

- une note a été adressée le 7 octobre 2016 par le service juridique au directeur général des services 
pour rappeler les obligations de déclarations de patrimoine et d'intérêts auxquelles sont soumis les élus ; 

- le règlement intérieur de la CAPBP, approuvé par son conseil communautaire le 2 janvier 2017, rappelle 
les dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ainsi que celles du décret n° 2014-90 du 
31 janvier 2014 qui s’appliquent à ses membres ; 

- conformément aux articles L. 2121-7 et L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales la 
charte de l’élu local a été lue et distribuée aux conseillers communautaires lors du premier conseil 
communautaire issu de la fusion, en janvier 2017 ; 

- le projet de règlement intérieur de la commission d’appel d’offres qui sera désignée dans le cadre de la 
prochaine mandature intègre également des dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêts. 

Par ailleurs, la CAPBP a produit plusieurs documents et explications concernant le rappel des règles 
applicables aux agents de la collectivité, incluant également les dispositions issues de la loi n° 2016-483 du 
20 avril 2016. 

La chambre régionale des comptes relève de manière positive ces rappels de règles effectués à 
destination des élus et des agents concernés.  
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4. LA TENUE DES COMPTES ET LES PROCEDURES COMPTABLES 

Pour cette partie, le contrôle a porté sur la fiabilité des comptes produits et sur certaines procédures 
comptables.  

Les aspects suivants ont été contrôlés et n’appellent pas d’observation au regard des vérifications faites, 
étant toutefois précisé que celles-ci se sont limitées à l’examen des comptes, des pièces qui y étaient jointes et 
des états de l’actif : 

- le suivi des immobilisations en cours ;  

- les affectations d’immobilisations mentionnées du compte 18 ;  

- les opérations de cessions d’immobilisations ;  

- la reprise des subventions d’investissement transférables ;  

- le recours aux autorisations de programmes ou d’engagement ;  

- la constatation des restes à réaliser ;  

- les recettes et dépenses à classer ou à régulariser des comptes 471 et 472 ;  

- l’organisation du recouvrement des créances.  

 

4.1. LA TENUE ET LA FIABILITE DES COMPTES 

4.1.1. La présence des annexes obligatoires à l’appui des comptes administratifs 

Pour l’exercice 2018, la présence des annexes au compte administratif du budget principal a été vérifiée 
au regard de la liste détaillée par l’instruction comptable M14 (tome 2). Cette vérification a mis en évidence de 
nombreuses insuffisances, reprises dans le tableau de la page suivante. 

La chambre régionale des comptes rappelle que ces annexes constituent une source essentielle 
d’informations pour les élus communautaires, pour les citoyens et pour les autres destinataires institutionnels 
des comptes administratifs. Le président de la CAPBP a indiqué que le travail de réajustement de ces annexes, 
engagé pour le compte administratif 2019, sera poursuivi en 2020. 

 

Recommandation n° 5 : Veiller à compléter de manière exhaustive, précise et fiable les annexes aux 
budgets et aux comptes administratifs, conformément aux dispositions du code général des collectivités 
territoriales et de l’instruction budgétaire et comptable M14. 
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LES ANNEXES AUX COMPTES ADMINISTRATIFS DES COMMUNES DE 
PLUS DE 3 500 HABITANTS (source Maquette M14) 

Présent Non présent 

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers 
Oui mais les soldes cumulés qui y figurent ne correspondent pas aux soldes de sortie des c/4581 et 4582 

des comptes de gestion 
 

A10.1 et 2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) – Entrées et 
Sorties / A10.3 - Opérations liées aux cessions / A10.4 et 5- Variation du 
patrimoine (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – Entrées et Sorties 

Oui mais les totaux des valeurs nettes comptables au jour de la cession (1 344 792,46 €) et des prix de 
cession (176 796,50 €) détaillés sur l’annexe A10.2 ne correspondent pas aux données figurant sur les 

comptes annuels et sur l’annexe A10.3 (respectivement 238 788,25 € pour les valeurs comptables nettes 
des immobilisations cédées et 273 769,50 € pour les produits des cessions d’immobilisations). 

Pas 
d’annexes 
A10.4 et .5 

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail : B1.4 - Etat des contrats de partenariat 
public-privé / B1.5 - Etat des autres engagements donnés / B1.6 - Etat des 

engagements reçus 

Annexes B1.5 et.6 à néant. Ne mentionne pas le bail emphytéotique signé en 2018 avec le Syndicat Mixte 
de Traitement des Déchets (VALOR BEARN). 

Ne mentionne pas non plus les prêts et avances consenties par la communauté d’agglomération à des 
tiers ou à l’établissement public foncier local pour la réalisation de divers projets. 

Pas 
d’annexes 
B1.3 et .4 

C1.1 - Etat du personnel. Pour le personnel non titularisé, il mentionne les 
conditions de rémunérations et la justification du contrat au regard des textes. 

Annexe produite (mais les emplois budgétaires ne sont pas renseignés, ni les mentions précises de toutes 
les rémunérations des agents contractuels et des collaborateurs de cabinet) 

 

C1.2 - Actions de formation des élus 
Comme indiqué précédemment, des frais de formation de 2 146 € ont été pris en charge par la CAPBP en 

2018  
Pas d’annexe 

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 

Oui mais ne mentionne ni la SPL PBP Restauration créée en 2018 (participation de 198 000 €) ni les 
actions SEBADOUR datant de 2010 (38 100 €) figurant à l’état de l’actif 

Par ailleurs, s’agissant des délégations de services publics, il n’est fait mention que de l’affermage à la 
SPTHD pour la Gestion d'un réseau de télécommunications à très haut débit mais pas de la concession à 
la Fibre paloise pour l’exploitation du réseau très haut débit Pau Broadband Country (entrée en vigueur en 

octobre 2018) ni de l’affermage à la SPL Palais Beaumont – parc des expositions (entré en vigueur en 
janvier 2017)  

Ne sont pas mentionnés les deux groupements d’intérêt public suivants : GIP DSU, GIP CHEMPARC 

 

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou 
l’établissement 

Oui mais ne mentionne pas l’agence publique de gestion locale, les syndicats mixtes d’assainissement 
des trois cantons et des Eaux Luys Gabas Lées, le syndicat du bassin versant des Luys, le syndicat 

intercommunal de défense contre les inondations du Gave de Pau, le syndicat intercommunal 
d’aménagement hydraulique du bassin de l’Ousse, le syndicat de défense contre les inondations du 

Lagoin, le SIVU de régulation des cours d’eau, le syndicat mixte numérique 64 et le syndicat mixte de 
traitement des boues. 

 

C3.2 - Liste des établissements publics créés  Pas d’annexe 

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 
Oui mais cette liste indique que les budgets annexes Base d’eaux vives et opérations d’aménagement 

sont des services publics industriels ou commerciaux alors qu’ils sont suivis selon l’instruction comptable 
M14 applicable aux services publics administratifs 

 

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 
oui mais ne mentionne pas l’immobilière d’entreprises de la communauté de Communes Miey de Béarn, 
le transport à la demande, le VTT Accrobranche, la DSP Réseau THD, le Palais des Sports et l’Hélioparc 

 

Comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lequel 
la commune détient au moins 33 % du capital, ou a garanti un emprunt ou a 

versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du 
produit figurant au compte de résultat de l’organisme. 

Non alors que 17 organismes ont perçu en 2018 des subventions supérieures à 75 000 €  
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4.1.2. L’égalité des bordereaux de mandats et de titres avec les débits et crédits budgétaires 

de l’exercice 

Ce contrôle a été effectué sur les exercices 2016 pour la CAPP et 2017 pour la CAPBPB, pour le budget 
principal et pour les budgets annexes. Il convient de préciser que, pour le budget principal de la CAPP, un 
service était suivi en hors taxes, à la demande de l’ordonnateur et donnait donc lieu à l’émission de séries de 
bordereaux distinctes. Pour la CAPBP, cette situation concerne sept services.14 

Dans les deux cas, des écarts ont été observés entre les totaux figurant au compte de gestion (page 
« résultats budgétaires de l’exercice ») et aux derniers bordereaux dématérialisés.  

Il ressort des explications produites par le comptable public de la commune que ces écarts 
s’expliqueraient notamment par des difficultés de logiciel et de prise en compte des rejets de mandats et de 
titres chez les services de l’ordonnateur. 

La chambre régionale des comptes rappelle la nécessité de veiller à produire des bordereaux dont les 
montants cumulés intègrent les rejets effectués et dont le montant final (dernier bordereau de l’exercice) 
correspond aux données des dépenses et recettes réalisées selon le compte de gestion.  

En effet, la vérification de cette concordance permet en effet, en première approche, de s’assurer que 
l’ensemble des pièces comptables ont été produites à l’appui des comptes et de vérifier qu’elles correspondent 
dans leurs montants cumulés aux données des comptes administratifs et de gestion. 

Le comptable public a indiqué qu’une attention particulière serait portée à l’avenir sur ce point. 

4.1.3. La connaissance, le suivi et l’amortissement de l’actif immobilisé 

4.1.3.1. La conformité des états de l’actif de la CAPBP avec les soldes de sortie du compte de 

gestion 

L’instruction comptable M14 dispose en son tome 2 que l’état de l’actif, joint obligatoirement au compte 
de gestion, est établi tous les deux ans à partir du fichier des immobilisations. Elle précise en outre qu’il doit y 
avoir correspondance entre le montant des immobilisations figurant au bilan et le montant total des subdivisions 
correspondantes de l’état de l’actif. 

Les états de l’actif du budget principal de la CAPBP et des budgets annexes « Restauration collective », 
« Stade d’eaux vives », « Assainissement », « Réseau de Chaleur » et « REOMI » produits par le comptable, 
arrêtés au 31 décembre 2018, ont été comparés aux balances de sortie des c/21, 23 et 28 des comptes de 
gestion y afférents. Cette comparaison n’a pas révélé de discordances. 

4.1.3.2. Les justifications figurant sur les états de l’actif de la CAPBP 

L’instruction comptable M14 précise que : 

- toutes les immobilisations, quelle que soit leur nature, sont inscrites à l’état de l’actif par catégorie 
(incorporelles, corporelles et financières) dans l’ordre du plan de comptes par nature, puis dans l’ordre 
croissant des numéros d’inventaire attribués par l’ordonnateur ; 

- chaque immobilisation ainsi répertoriée donne lieu aux informations suivantes : année d’acquisition ; 
valeur d’origine ou historique ; montant cumulé des amortissements ; valeur nette comptable ; montant 
cumulé des provisions ; renseignements relatifs à ladite immobilisation. 

                                                      

14 Les Allées, Immobilière d’entreprises Communauté de Communes Miey de Béarn, Transport à la demande, Réseau Chaleur Urbain, 
DSP Réseau THD, Palais des Sports et Hélioparc 
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Pour les comptes 20 à 23 « immobilisations incorporelles, corporelles et en cours » et pour le compte 24 
« immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition », les vérifications faites sur ce point 
n’ont pas révélé de difficulté. 

Les inscriptions figurant sur les états de l’actif du budget principal au compte 274 « Prêts », pour un solde 
de sortie 2018 de 0,49 M€, sont constituées pour l’essentiel d’avances remboursables à diverses entreprises 
ou organismes. Y figurent également des écritures négatives qui correspondraient à des mauvais 
rapprochements au niveau de l’actif entre les avances versées et les remboursements effectués.  

Pour le même budget principal, l’état de l’actif 2018 du compte 27638 « Autres créances immobilisées 
sur les autres établissements publics » comporte notamment une écriture négative de 0,37 M€, qui aurait dû 
venir en minoration de deux autres écritures comptables. 

Si les explications apportées ont permis de répondre aux interrogations suscitées par l’examen de l’état 
de l’actif, elles ont montré également un suivi insuffisamment rigoureux de ces prêts et avances. Il serait en effet 
nécessaire que les rapprochements soient systématiquement opérés entre les avances consenties et les 
remboursements perçus. Par ailleurs, la situation des avances irrécouvrables devrait être apurée, par la 
constatation des pertes y afférentes. Enfin, ces prêts et avances assorties de clauses de remboursement 
devraient figurer à l’annexe B1.6. « état des engagements reçus » du compte administratif, pour la bonne 
information des élus et des citoyens. 

Enfin, à l’état de l’actif du budget annexe de l’assainissement figurent au compte 266 « Autres formes de 
participation » trois écritures comptables d’un montant total de 7,05 M€ qui seraient des actifs récupérés par la 
communauté d’agglomération à la suite du transfert de la compétence assainissement au 1er juillet 2006. 

La chambre régionale des comptes observe toutefois que, pour ces écritures datant de 2006, la situation 
est pour le moins confuse, notamment pour ce qui est de l’inscription du montant important de 6,55 M€ intitulée 
« participation Vdp », cette écriture ne trouvant, sauf erreur, aucune contrepartie dans les comptes de la ville de 
Pau (budget principal ou budget annexe eau potable) Il est donc indispensable que cette situation soit clarifiée 
et, le cas échéant, régularisée. 

Le président de la CAPBP et le comptable public ont indiqué que toutes ces situations seront réexaminées 
et, en tant que de besoin, régularisées. 

Recommandation n° 6 : Clarifier et, en tant que de besoin, régulariser les écritures apparaissant au 
compte 266 « Autres formes de participation » du budget annexe de l’assainissement, pour un montant s’élevant 
au total, au 31 décembre 2018 à 7,05 M€. 

4.1.3.3. Les amortissements obligatoires d’immobilisations incorporelles et corporelles 

L’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « les dépenses obligatoires 
comprennent notamment (…) 27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est 
supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des 
immobilisations ». 

La mise en œuvre de cette disposition est précisée par l’article R. 2321-1 du code général des collectivités 
territoriales et par l’instruction comptable M14. 

La vérification de la pratique de l’amortissement a été faite pour 2018, pour le budget principal et pour les 
budgets annexes de la CAPBP. Elle a montré que beaucoup de frais d’études figurant au c/2013 sont antérieurs 
à 2017 (les plus anciens remontant à 2009-2010). Si ces frais se rattachaient à des travaux menés à leur terme, 
ils auraient dû être rattachés aux immobilisations corporelles y afférentes. Sinon, ils auraient dû être amortis, au 
31 décembre 2018, entre la totalité et les deux cinquièmes ; or, ces frais antérieurs à 2017, d’un montant total 
de 2,57 M€, n’étaient amortis à cette date qu’à hauteur de 0,12 M€ (soit un amortissement de 5 %). 

Le même problème se retrouve, mais avec des proportions financières bien moindres, pour les frais 
d’insertion (avec des frais antérieurs à 2017 d’un montant de 0,02 M€, amortis uniquement à hauteur de 3 %). 
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4.1.4. Les opérations d’investissement réalisées pour compte de tiers 

Les opérations sous mandat sont notamment celles réalisées en application des dispositions de la loi 
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage et celles réalisées dans le cadre des groupements 
de commandes en application de l’article 8 du code des marchés publics. Selon l’instruction comptable M14, 
ces opérations sont enregistrées au compte 458, qui enregistre les opérations d’investissement et de 
fonctionnement exécutées pour le compte de tiers. 

Le tableau ci-après détaille les soldes de sortie des c/458 du budget principal et du budget annexe de 
l’assainissement qui étaient les seuls concernés par des opérations pour comptes de tiers. Les opérations en 
dépenses et en recettes sont globalement équilibrées et les soldes évoluent d’une année à l’autre. 

Opérations pour comptes de tiers solde au 
31/12 

2014 2015 2016   2017 2018 

Budget principal 
Débit du compte 4581 648 787,10 699 351,56 525 488,40   534 958,50 649 390,50 

Crédit du compte 4582 618 637,51 654 979,91 481 116,75   490 586,85 605 018,85 

BA Assainissement 
Débit du compte 4581 792 165,24 803 537,04 41 482,00   752 408,37 823 136,94 

Crédit du compte 4582 792 165,24 801 641,74 41 482,00   752 408,37 823 136,94 

Pour le budget principal, cela concerne, selon l’annexe au compte administratif 2018, deux opérations : 
une opération de travaux réalisés sous mandat pour le compte de la Poste et une opération au titre du 
groupement de commandes « identités visuelles ». Toutefois, selon cette annexe, le total cumulé des 
réalisations, en recettes comme en dépenses, s’établit au 31 décembre 2018 à 166 320 € pour la première 
opération et à 62 544 € pour la seconde, soit un total de 228 864 €, bien inférieur aux soldes de sortie 
susmentionnés des comptes 4581 et 4582. 

Pour le budget annexe assainissement, cela concerne, selon l’annexe au compte administratif 2018, 
quatre opérations : trois opérations de travaux d’assainissement pour les communes de Lescar (2 opérations) 
et Lons et une opération au titre du groupement de commandes de travaux « bus à haut niveau de services – 
syndicat mixte des transports urbains ». Toutefois, selon cette annexe, le total cumulé des réalisations, en 
recettes comme en dépenses, s’établit au 31 décembre 2018 à 1 177 299,57 € pour les trois opérations de 
travaux d’assainissement et à 529 579,48 € pour le groupement de commandes, soit un total de 1 706 879,05 €, 
bien supérieur aux soldes de sortie susmentionnés des comptes 4581 et 4582.  

Ces constats amènent donc à s’interroger sur le caractère fiable et exhaustif de ces annexes budgétaires 
et ce point nécessiterait donc une clarification de la part de la CAPBP. 

4.1.5. La concordance des états de la dette 

Pour 2018, pour le budget principal et pour les budgets annexes, le contrôle a consisté à vérifier que les 
états de la dette annexés aux comptes administratifs : 

- étaient complets, c’est-à-dire qu’ils retraçaient bien tous les emprunts figurant au c/16 (hormis les 
comptes 65 « dépôts et cautionnements reçus », 166 « refinancement de dette » et 1688 « intérêts 
courus non échus ») ; 

- concordaient, dans leurs montants d’encours restant dus au 31 décembre, avec ceux figurant aux 
soldes des c/16 afférents figurant aux comptes de gestion. 

Cette vérification a mis en évidence : 

- deux légers écarts pour le budget principal (écarts de 6 090 € jouant en sens inverse aux comptes 1641 
et 1681) ;  

- le fait que le compte administratif du budget annexe « aménagement » ne comportait pas d’état de la 
dette alors que son compte de gestion mentionne une dette restant due au 31 décembre 2018 de 0,6 M€ 
au compte 1641 « emprunts en € » et de 4,08 M€ au compte 1687 « autres dettes ». 
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4.1.6. La constitution de provisions  

Dans son commentaire du compte 15, le tome 1 de l’instruction M14 rappelle les différents types de 
provisions qui doivent ou qui peuvent être constituées. 

Dans le cas de la CAPP puis de la CAPBP, aucune provision n’a été constituée de 2014 à 2018 inclus. 

Les analyses menées dans la partie du présent rapport relative au personnel montrent qu’il serait 
souhaitable de constituer au c/158 une provision facultative susceptible de s’élever au maximum à 1,7 M€ pour 
faire face à l’importance du stock de jours épargnés au titre des comptes épargne temps. Par ailleurs, il 
appartiendra également à la CAPBP d’être vigilante sur l’obligation, le cas échéant, de constituer des provisions 
au compte 1511 en cas de litiges et contentieux, dans différents domaines (personnel, commande publique, 
notamment). 

Enfin, des provisions doivent normalement aussi être constituées notamment au c/49 « provisions pour 
dépréciation des comptes de redevables ou de débiteurs »15. Au 31 décembre 2018, le budget principal 
comportait des créances contentieuses de 0,33 M€ (notamment aux comptes 4116 « redevables – contentieux » 
et 46726 « débiteurs divers – contentieux ») tandis que le budget annexe de l’assainissement présentait un 
solde de sortie du compte 4116 « redevables – contentieux » de 0,26 M€. 

La chambre régionale des comptes attire donc l’attention de la CAPBP sur la procédure de 
provisionnement prévue au compte 49. 

Le comptable public a indiqué qu’il veillera, dans la limite des informations à sa disposition, à alerter 
l’ordonnateur sur la bonne constitution de ces provisions et à lui fournir son appui en tant que de besoin. 

4.2. LA MISE EN ŒUVRE DE DIVERSES PROCEDURES COMPTABLES 

4.2.1. Les mécanismes concourant au respect de l’annualité budgétaire 

4.2.1.1. La mise en place d’une comptabilité d’engagement 

Aux termes de l’article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « l’engagement est l’acte 
juridique par lequel une personne morale mentionnée à l’article 1er 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 ». 

L’article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le maire tient la 
comptabilité de l’engagement des dépenses (…) ». L’arrêté ministériel du 26 avril 1996 (NOR: FPPA9610077A) 
comporte diverses précisions sur cette comptabilité. 

La CAPBP pratique la comptabilité d’engagement, tout comme la CAPP auparavant, et a apporté sur ce 
point diverses précisions. 

4.2.1.2. Le rattachement obligatoire des charges et produits à l’exercice 

La procédure de rattachement des charges et des produits est obligatoirement applicable aux 
établissements publics de coopération intercommunale de 3 500 habitants et plus. La CAPBP la met en œuvre, 
pour le budget principal et pour les budgets annexes, tout comme la CAPP auparavant. 

4.2.1.3. Les charges et produits constatés d’avance 

En application de l’instruction comptable M14, lorsque des charges ont été enregistrées en section de 
fonctionnement alors qu’elles ne se rapportent pas ou qu’elles ne se rapportent qu’en partie à la gestion en 
cours, le compte 486 est débité, en fin d’exercice, par le crédit des comptes de la classe 6 qui ont supporté la 

                                                      

15 Selon l’instruction M14, « de telles provisions doivent être constituées lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes 
de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public. Les provisions doivent être constituées à hauteur du risque 
d’irrécouvrabilité estimé par la commune, à partir des éléments d’information communiqués par le comptable public. » 
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dépense ; cette opération donne lieu à émission d’un mandat de réduction ou d’annulation ; il est crédité au 
cours de l’exercice suivant par le débit du compte de charges approprié. Une procédure similaire, faisant 
intervenir le compte 487, doit être mise en œuvre pour les produits constatés d’avance. 

Ni la CAPP ni la CAPBP n’ont pratiqué ou ne pratiquent la technique des charges et produits constatés 
d’avance, les comptes 486 et 487 n’ayant été mouvementés ni pour le budget principal ni pour les budgets 
annexes de 2014 à 2018 inclus. La chambre régionale des comptes rappelle l’existence de cette procédure 
comptable qui s’impose aux collectivités territoriales. 

Le comptable public a indiqué qu’il apportera son concours, au besoin, à la bonne mise en œuvre de 
cette procédure par les services de la collectivité. 

4.2.2. Les annulations de titres du c/673 

L’instruction codificatrice n°11-022-M0 du 16 décembre 2011 (NOR : BCR Z 11 00057 J) relative au 
recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux précise notamment 
que « Les réductions ou annulations de recettes ont exclusivement pour objet : - d’une part, de rectifier des 
erreurs matérielles de liquidation (identité du débiteur, liquidation de la créance erronées) commises lors de 
l’émission du titre de recettes, - d’autre part, de constater la décharge de l’obligation de payer prononcée, dans 
le cadre d’un contentieux relatif au bien-fondé de la créance, par décision de justice passée en force de chose 
jugée. A cette fin, un titre rectificatif est établi par l'ordonnateur comportant les caractéristiques du titre de 
recettes rectifié et les motifs de la rectification ». Ces précisions figurent également dans l’instruction comptable 
M14. Par ailleurs, la pièce à produire pour une annulation ou une réduction de recettes en application de la 
rubrique 1 de l’annexe à l’article D. 1619-19 du code général des collectivités territoriales figure depuis le 
23 janvier 2016 au point 132 de ladite rubrique : « état précisant, pour chaque titre, l'erreur commise ». 

Pour la CAPP, le tableau ci-après récapitule les montants des annulations de titres figurant au c/673 sur 
le budget principal et sur les budgets annexes. 

C/673 2013 2014 2015 2016 

Budget principal 66 743,06 76 757,89 22 385,56 98 923,16 

BA Assainissement 192 862,92 63 113,32 15 072,14 295 639,49 

BA Eaux Vives 300,00 10 308,12     

BA Enlèvement OM 65 427,92 46 149,80 119 064,71 112 877,07 

BA Opérations économiques 7 817,59       

BA Restauration 87,75   2 956,21 5 377,26 

Les vérifications effectuées sur les annulations de titres les plus importantes montrent que le budget 
principal a enregistré en 2016 au c/673 deux mandats d’un montant total de près de 15 000 € et de 7 497,84 € 
qui correspondent non pas à des annulations de titres mais à des remises gracieuses de dettes de deux agents, 
acceptées par le conseil communautaire le 11 février 2016. Pour expliquer l’imputation comptable au c/673, le 
comptable a indiqué qu’il n’existe pas de compte spécifique en M14 pour les remises de dettes, ce qui est exact. 

Toutefois, il ressort du guide du traitement budgétaire et comptable des créances irrécouvrables et des 
indus16 ainsi que d’un référentiel du comité national relatif à la fiabilité des comptes publics locaux17 que la remise 
gracieuse, constatée par une décision budgétaire de l’assemblée délibérante de la collectivité, est assimilée 
d’un point de vue budgétaire et comptable à une subvention. Elle doit donc donner lieu à l’émission d’un mandat, 
en fonction de son caractère récurrent ou pas, soit sur les subdivisions du compte 657x « subventions de 
fonctionnement versées » ou 674x « subventions de fonctionnement exceptionnelles ». 

                                                      

16 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/guide_traitement_creances_irrecouvrables.v2.pdf 
17 Référentiel de contrôle interne sur le processus "Recettes - Produits des services, ventes diverses et autres produits de gestion 
courante" - Partie ordonnateur - Mai 2017 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiabilisation/ci/2.1-
3_rci_recette_vdef08122016_copilmaj_mai_2017.pdf  

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiabilisation/ci/2.1-3_rci_recette_vdef08122016_copilmaj_mai_2017.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiabilisation/ci/2.1-3_rci_recette_vdef08122016_copilmaj_mai_2017.pdf
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Pour la CAPBP, le tableau ci-après récapitule les montants des annulations de titres figurant en 2017 au 
c/673 sur le budget principal et sur le budget annexe assainissement. 

C/673 2017 

Budget principal 10 462,91 

BA Assainissement 59 869,51 

Les vérifications effectuées sur les annulations de titres les plus importantes appellent les observations 
suivantes concernant le budget annexe « assainissement » : 

- le mandat n° 63 a procédé à une réduction de titre de 30 841 € TTC, assimilée à un « dégrèvement » 
sur des titres émis à l’encontre d’un redevable privé. La pièce justificative jointe au mandat fait état « de 
circonstances particulières relatées dans (le) courrier du redevable ». Le courrier en question n’a pas 
été produit et il ne ressortait pas des autres éléments des pièces jointes que la situation relevait d’une 
annulation de titre (laquelle ne peut être effectuée qu’en cas d’erreur matérielle et pas pour d’autres 
raisons). Le comptable a produit en cours d’instruction des pièces complémentaires qui évoquent une 
consommation excessive due à une fuite d’eau ;  

- le mandat n° 64 a procédé à une réduction de titre de 11 807 € TTC, assimilée à un « dégrèvement » 
sur des titres émis à l’encontre d’un autre redevable privé. Le comptable a produit en cours d’instruction 
des pièces complémentaires, notamment un courrier de l’usager, qui évoquent une consommation 
excessive due à une fuite d’eau sur la station de lavage.  

Les dégrèvements ont été accordés par décisions du 11 décembre 2015 et du 7 avril 2016 émanant du 
président de la communauté d’agglomération.  

Ces dégrèvements ne rentrent pas dans les cas d’annulations de titres mentionnés par l’instruction 
codificatrice précitée n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011, ce qui a amené à interroger la CAPBP et son 
comptable sur les actes juridiques permettant à son président d’y procéder de sa propre initiative. 

Selon le comptable, qui a produit un certificat administratif daté du 17 juin 2019 et émanant du président 
de la CAPBP, ce dernier « n’a pas besoin de la délégation car (…) les dégrèvements sont accordés 
systématiquement dans le cas de l’article II-7-d du règlement intérieur (du budget annexe assainissement) 
approuvé par délibération du 13 octobre 2008, ce qui est le cas pour les mandats mentionnés ici. L’automaticité 
du dégrèvement ne peut donc être assimilée à une remise gracieuse de dette qui exige une analyse et une 
décision motivée de la collectivité ». 

Ont également été produits la délibération exécutoire du 13 octobre 2008 mettant à jour le règlement du 
budget annexe assainissement ainsi que ledit règlement, dont l’article II-7-d dispose que : « Dégrèvement de la 
redevance d’assainissement / Un dégrèvement de la redevance assainissement pourra être accordé si une fuite 
souterraine non détectable survient après compteur, à condition que l’eau perdue n’emprunte pas le réseau 
d’eaux usées. Cette situation devra être constatée visuellement par un agent du Service Assainissement. Le 
volume dégrevé correspondra à la différence entre le volume de l’année considéré diminué de la moyenne des 
volumes des 3 années précédentes ». 

La chambre régionale des comptes observe toutefois que : 

- que l’article II-7-d du règlement du service de l’assainissement, certes, précise les modalités de calcul 
du dégrèvement dans le cas d’une fuite souterraine d’eau non détectable mais ne fait du dégrèvement 
ni une obligation ni une automaticité dans un tel cas puisqu’il indique simplement qu’un dégrèvement 
de la redevance assainissement « pourra » être accordé ; au demeurant, les deux décisions de 
dégrèvement prises par le président de la CAPBP et jointes aux mandats ne font pas état d’une 
application automatique du règlement mais mentionnent que « considérant les circonstances 
particulières relatées dans votre courrier, j’ai décidé d’allouer le dégrèvement suivant (…) » ; 

- par ailleurs, ce règlement ne précise pas que le conseil communautaire donne délégation à son 
président pour accorder ces dégrèvements. 
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Ces éléments amènent donc plutôt à considérer de tels dégrèvements comme constituant des remises 
gracieuses, qui ne pouvaient être accordées de sa propre initiative par le président de la communauté 
d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées en l’absence de disposition spécifique du règlement et en l’absence 
d’autre délégation se fondant sur l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales donnée au 
président. 

Le président de la CAPBP a indiqué que cette procédure de dégrèvement sera réexaminée, en lien avec 
le comptable public. 

4.2.3. Le contrôle sélectif des dépenses 

4.2.3.1. Le rappel du cadre juridique 

Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique définit 
les fonctions respectives des ordonnateurs et des comptables publics en matière de paiements : 

- article 11 : il incombe à l’ordonnateur d’engager, de liquider et d’ordonnancer les dépenses et de 
transmettre les ordres de payer au comptable, assortis des pièces justificatives requises, étant rappelé 
que dans le cas des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale, 
ces pièces sont détaillées dans l’annexe I du code général des collectivités territoriales ; 

- articles 18, 19 et 20 : le comptable public est seul chargé du paiement des dépenses. S’agissant des 
ordres de payer, il est tenu d'exercer plusieurs contrôles (qualité de l'ordonnateur, exacte imputation 
des dépenses, disponibilité des crédits, validité de la dette et caractère libératoire du paiement) ; le 
contrôle sur la validité de la dette doit porter sur la certification du service fait, l'exactitude de la 
liquidation, la production des pièces justificatives et l’application des règles de prescription et de 
déchéance. 

L’article 42 du même décret dispose en son premier alinéa que le comptable peut opérer ses contrôles 
en matière de dépenses de manière hiérarchisée, en fonction notamment de son appréciation des risques 
afférents à celles-ci. A cet effet, il peut adapter l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se 
conformant à un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) établi suivant des règles fixées par arrêté du 
ministre chargé du budget. Par ailleurs, ce même article 42 dispose en son second alinéa que l'ordonnateur 
peut être associé à l'appréciation de ces risques sur la base d’un contrôle allégé en partenariat (CAP). 

Le préambule de l’annexe I du code général des collectivités territoriales rappelle que la liste des pièces 
justificatives qui y figure s'impose à la fois aux ordonnateurs et aux comptables et qu'elle constitue de manière 
obligatoire à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable.  

Ce préambule dispose par ailleurs que : 

- le CHD permet au comptable de moduler ses contrôles en fonction des risques et des enjeux identifiés. 
Cette modulation porte sur le moment du contrôle (contrôle a priori ou a posteriori), le champ du contrôle 
(contrôle exhaustif ou par échantillon) et l'intensité des contrôles (réaliser tout ou partie des contrôles), 
et doit être exercé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2013 
(NOR : BUDE1320183A) portant application du premier alinéa de l'article 42 du 7 novembre 2012 ; 

- en complément, le comptable et l'ordonnateur peuvent convenir de mettre en place un dispositif de 
CAP, selon la procédure prévue par l'arrêté ministériel du 11 mai 2011 (NOR: BCRE1113038A), qui se 
matérialise par une convention. 

L’articulation entre ces deux modalités de contrôle sélectif est précisée par l’article 10 de l’arrêté du 
25 juillet 2013 qui dispose que les dépenses relevant du CAP ne sont pas mentionnées dans le plan de CHD. 

 

Enfin la méthodologie de mise en œuvre du CHD a été détaillée par un guide établi en 2014 puis revu en 
2015 par le directeur général des finances publiques (DGFiP), en application de l’article 3 de l’arrêté du 25 juillet 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
 
 

50/166  

 

2013). Quant à la méthodologie du CAP, elle a donné lieu à un guide diffusé le 14 janvier 2013 par le DGFiP et 
actualisé en 2015.  

Il ressort donc de l’ensemble de ces dispositions que, pour le contrôle sélectif des dépenses, deux 
dispositifs distincts sont envisageables : 

- le CHD, à la seule initiative du comptable, sur la base d’un plan de contrôle approuvé par son supérieur 
hiérarchique ; 

- le CAP, à l’initiative conjointe de l’ordonnateur et du comptable, sur la base d’une convention. 

Dans les deux cas cependant, ces dispositifs de contrôle sélectif ne peuvent être mis en œuvre qu’après 
une évaluation préalable de l’existence éventuelle de zones de risques, cette évaluation se faisant : 

-  dans le cas du CHD, par le comptable sur la base des enjeux financiers, du résultat des contrôles 
antérieurs qu’il a opérés et de son appréciation des risques, notamment au regard des conditions du 
traitement des dépenses par les services de l'ordonnateur ; 

- dans le cas du CAP, sur la base d’une évaluation conjointe par l’ordonnateur et le comptable de 
l'organisation et des procédures de leurs services en charge du traitement d'une ou plusieurs catégories 
de dépenses. Cet audit doit porter sur la fiabilité des procédures d'engagement, de liquidation, de 
mandatement et de paiement et doit évaluer l'efficacité des contrôles opérés à chaque étape de 
traitement des dépenses. 

4.2.3.2. Les modalités retenues au cas d’espèce pour le contrôle allégé en partenariat 

La ville de Pau, la CAPP (puis CAPBP) et leur comptable public commun ont fait le choix de recourir aux 
deux modalités de contrôles sélectifs susmentionnées : 

- des plans de CHD ont été établis par le comptable pour toutes les dépenses sauf celles relatives aux 
opération de paie ; 

- une convention de CAP a été passée pour les charges de personnel du chapitre 012 (hormis les 
comptes 6216 et 6217, utilisés pour les affectations de personnel entre une commune et son 
groupement à fiscalité propre dans le cadre des mutualisations) et pour les paiements des indemnités 
des élus (compte 6531) et des cotisations de retraite y afférentes (compte 6533). 

La convention de CAP a été signée le 13 décembre 2013 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2014 
et pour une durée « de trois ans renouvelable après accord des parties ». L’adhésion de la ville de Pau et de la 
communauté d’agglomération a été reconduite par courrier de M. BAYROU en sa double qualité de maire et de 
président par courrier du 22 octobre 2014, puis par courrier du 19 avril 2017.  

Cette convention tripartite tire son fondement dans le fait que la liquidation de la paie de la ville et de la 
communauté d’agglomération est effectuée par un service commun des ressources humaines.   

Les plans de CHD (propres à chaque collectivité) et la convention commune de CAP (avec ses 
reconductions) ont bien été joints aux comptes de gestion déposés à la chambre régionale des comptes. 

Les résultats des contrôles effectués par le comptable ont fait l’objet de sa part des analyses et restitutions 
suivantes : 

- s’agissant du CHD, une restitution a été formalisée à la demande de la DDFiP sur l'exercice 2017. Les 
taux d'erreur patrimoniaux significatifs (TEPS) qui doivent être inférieurs à 2 % étaient conformes sur 
toutes les années ; 

- s’agissant de la convention de CAP, le comptable a produit des « tableaux des erreurs » 2016 à 2018 
dont les résultats sont repris dans le tableau ci-après, qui procède par ailleurs à différents calculs sur la 
représentativité des contrôles effectués. 
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 2016 2017 2018 

Nombre de bulletins de paie contrôlés (a) 105 100 110 

Nombre total de bulletins de paie Ville + CAPBP (source Xémélios) 
(b) 

31 636 36 213 34 755 

dont nombre de bulletins de paie Ville 19 769 21 911 21 351 

dont nombre de bulletins de paie CAPBP  11 867 14 302 13 404 

Part des bulletins de paie contrôlés (= a / b) 0,33% 0,28% 0,32% 

Montant des bulletins contrôlés (c)  134 920 € 295 085 € 324 245 € 

Ville de Pau + CAPP-CAPBP : Total des charges nettes de personnel 
et des indemnités et cotisations des élus -budgets principaux et 

budgets annexes  (source ANAFI d'après les comptes de gestion) (d)  
90 748 466 € 100 132 901 € 100 362 034 € 

Dont total ville de Pau 53 809 817 € 58 371 614 € 57 873 235 € 

Dont total CAPP-CAPBP 36 938 649 € 41 761 287 € 42 488 799 € 

Part des montants contrôlés (= c / d) 0,15% 0,29% 0,32% 

Taux d'anomalies (nombre de régularisations demandées / nombre 
mandats-échantillons visés) 

11,43% 8,00% 10,90% 

Taux de rejet (nombre d’annulations demandées / nombre mandats-
échantillons visés) 

0,00% 0,00% 0,00% 

Taux d'erreur global (nombre erreurs / nombre mandats-échantillons 
visés) 

3,81% 2,00% 1,00% 

Total des erreurs en montant (e)  353 € 123 € 11 € 

Soit un taux de (f = e / c) 0,26% 0,04% 0,00% 

Estimation du montant total des erreurs si l'échantillon contrôlé 
est représentatif (= f x d) 

237 513 € 41 569 € 3 327 € 

Ce tableau montre que les bulletins de paie contrôlés par le comptable dans le cadre de la convention 
de CAP représentent environ 0,3 % de l’ensemble des bulletins de paie. En montant, la proportion contrôlée 
représentait également en 2017 et 2018 environ 0,3 % du montant total des charges nettes de personnel et des 
indemnités et cotisations des élus. 

Si l’on procède par extrapolation en considérant que les échantillons de bulletins de paie contrôlés sont 
représentatifs (dernière ligne du tableau), l’impact financier des erreurs est loin d’être anodin en 2016 et 2017. 

4.2.3.3. Les difficultés constatées dans la mise en œuvre du contrôle allégé 

Force est de constater que les contrôles conjoints mis en œuvre par l’ordonnateur et par le comptable 
dans le cadre de la convention de CAP des opérations de la paie n’ont pas permis d’identifier les irrégularités 
identifiées dans le cadre du présent contrôle, et qui concernent en particulier, pour la CAPP puis CAPBP : 

- l’absence de délégations de fonctions données à neuf élus de la CAPP (2016) et à vingt-trois élus de la 
CAPBP (2017 et 2018) ; 

- des interrogations quant à la liquidation de certaines indemnités des élus, trouvant leur origine dans 
diverses mentions figurant sur les délibérations ayant fixé les indemnités des élus et sur leurs annexes ; 

- de nombreux actes d’engagement d’agents contractuels ou de collaborateurs de cabinets ne visant pas 
les délibérations de création desdits emplois ou visant des délibérations qui ne sont que de simples 
délibérations d’approbations des tableaux des emplois ;  

- quelques rémunérations de collaborateurs de cabinet ou d’agents contractuels ayant évolué pour tenir 
compte des modifications des grilles indiciaires des emplois de référence de la fonction publique, mais 
sans que les actes d’engagement aient simultanément été modifiés. 

Ces constats amènent donc à s’interroger sur la fiabilité des procédures de contrôle interne mises en 
œuvre dans le cadre de la convention de CAP. 

 

La convention de CAP signée le 13 décembre 2013 comportait une annexe 2 qui mentionnait les points 
forts mais aussi les « points perfectibles » de l’organisation interne du service des ressources humaines 
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commun à la ville et à la communauté d’agglomération, tels qu’ils avaient été mis en évidence par un 
« diagnostic partenarial » mené au premier semestre 2013.  

Parmi les points problématiques figuraient notamment : l’absence de formalisation des opérations et des 
contrôles, l’absence de contrôles de supervision, l’absence de matrices des risques, l’absence de dispositif de 
contrôle interne et l’absence de contrôles thématiques a posteriori. Cet audit concluait donc « à une sécurisation 
insuffisante de la chaîne de dépenses des rémunérations ne permettant pas la mise en œuvre immédiate d’un 
contrôle partenarial ». 

La convention a malgré tout été signée en décembre 2013 : en effet, elle comportait une annexe 3 listant 
les recommandations résultant de l’audit précité et leur calendrier de mise en œuvre, à la fin 2013. 

Par ailleurs, la lettre de M. BAYROU en date du 19 avril 2017 portant reconduction de l’adhésion de la 
ville et de la CAPBP à la convention de CAP était assortie d’un « plan de contrôle interne » comportant plusieurs 
aspects : contrôle des éléments variables (heures supplémentaires, tickets restaurants, jours de grève, 
avantages en nature et astreintes), contrôle des « éléments permanents particuliers » (qui n’y sont toutefois pas 
vraiment définis), contrôle des variations des nets à payer, contrôle « exhaustif des bulletins de paye associé 
au contrôle cible » (celui-ci n’étant pas non plus précisé) et contrôle des états de la paie (cohérence budgétaire 
des crédits et des imputations). 

Sans nier l’intérêt de ces contrôles internes, il importe de rappeler que le CAP a pour finalité première, 
en application de l’article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, de veiller à ce que puissent être 
exercés de manière efficace, bien qu’allégée, les contrôles du comptable prévus par les articles 18, 19 et 20, 
portant notamment sur le service fait, la liquidation et la validité de la dette, ce qui inclut la production des pièces 
justificatives telles que prévues par l’annexe I du code général des collectivités territoriales.  

Or, le contrôle interne mis en place par le service commun des ressources humaines de la ville de Pau 
et de son agglomération se concentre pour l’essentiel sur les problématiques de liquidation et de cohérence 
financière, sans que la question du contrôle des pièces justificatives à produire à l’appui de ces dépenses y soit 
mentionnée.  

Pourtant, c’est précisément l’existence et la production desdites pièces qui conditionne le bien-fondé 
juridique de nombreux paiements : indemnités des élus nécessitant la justification de l’exercice effectif de 
fonctions exécutives, lien établi entre, d’une part, le recrutement et la rémunération d’un agent et, d’autre part, 
l’autorisation préalable donnée par l’organe délibérant pour la création de l’emploi y afférent, nécessité d’une 
cohérence entre l’acte d’engagement (durée, stipulations financières) et les fiches de paie…. 

Il convient de rappeler également à cet égard que le contrôle des pièces justificatives ne saurait se limiter 
au seul constat formel de leur présence ou de leur absence. En effet, et comme l’a rappelé le Conseil d’Etat 
dans plusieurs décisions18, si ce contrôle n’a certes pas à porter sur la légalité des décisions administratives qui 
servent de fondement aux paiements, il doit permettre de vérifier si les pièces justificatives sont, d'une part, 
complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la 
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; dans ce 
cadre, ce contrôle peut conduire à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la 
créance afin d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur ; enfin, lorsque les pièces 
justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, le paiement doit être suspendu 
jusqu'à la production des justifications nécessaires. 

Or, tel qu’il a été défini et mis en place, le contrôle interne de la paie mis en place dans le cadre du CAP 
par la ville de Pau et par la CAPP puis la CAPBP semble omettre cet aspect pourtant essentiel pour s’assurer 
de la validité des dépenses. 

                                                      

18 CE n°195508, commune de Corps (Morel), 21 mars 2001 ; CE n° 212718, commune de Villers-lès-Nancy, 8 novembre 2000 ; CE 
n° 340698 CCAS de Polaincourt, 8 février 2012 ; CE 22 juillet 2015, Fondation Roux. 
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Les insuffisances susmentionnées se trouvent aggravées par le fait que, comme indiqué précédemment, 
puisque les opérations de la paie des agents et des élus font l’objet d’une convention de CAP, elles échappent 
aux contrôles qui auraient sinon, dû être effectués a minima dans le cadre d’un CHD. 

A cet égard, si un tel CHD avait été mis en œuvre en lieu et place de la convention de CAP, la plupart 
des irrégularités susmentionnées, portant notamment sur les pièces justificatives, auraient pu ou dû être 
détectées et évitées dans le cadre d’un contrôle systématique des « nouveaux entrants », tel qu’il est prévu par 
le référentiel national obligatoire du CHD de la paie. 

Le fait d’appliquer non pas un CHD mais un CAP a donc amené le comptable de la ville de Pau et de la 
communauté d’agglomération à alléger ses propres contrôles. En effet, le plan d’action figurant en annexe 3 de 
la convention signée en décembre 2013 mentionnait à tort, s’agissant des actions à mettre en œuvre par le 
comptable « l’application du plan de CHD (a priori et a posteriori) ». L’actuel comptable a précisé, à juste titre, 
que cette mention a été apposée par erreur car « la méthodologie consolidée des recommandations en matière 
de CAP, dont n'ont pas tenu compte à l'époque les auditeurs, par méconnaissance, établissait une méthode 
d'échantillonnage des contrôles limitée ».  

Cette méthode d’échantillonnage est prévue en ces termes dans la fiche 9 du Guide du CAP actualisé en 
2015 « l’échantillon de contrôle ne doit pas nécessairement être proportionnel au nombre total des mandats 
émis en N-1 pour être représentatif. Il doit comporter au moins 30 mandats et au maximum 100 mandats ». 

Cependant, ce guide ne comporte pas de précisions particulières pour la paie, qui est constituée en 
grande partie de mandats collectifs.  

Le comptable a produit sur ce point un courriel de la direction générale des finances publiques en date 
du 1er juillet 2013 qui précisait que « l’échantillon en matière de paie est à tirer sur les bulletins de salaires et 
non sur les mandats collectifs. Dans votre cas il convient donc, au regard des prescriptions méthodologies du 
CAP, que vous contrôliez 100 bulletins de salaires sur l’année ». 

Ainsi, depuis la mise en œuvre du CAP en 2014, le comptable de la ville de Pau et de l’agglomération ne 
contrôle annuellement plus qu’un échantillon d’une centaine de bulletins de paie, ne représentant qu’environ 
0,3 % des bulletins de paie et des charges nettes de personnel. 

La chambre régionale des comptes observe donc que cette situation est globalement très insatisfaisante. 

Le comptable public a indiqué qu’il « a sollicité une nouvelle expertise et un nouvel audit commun sur le 
processus (…) (qui sera mené) en fin d’année 2020. Au vu de ses conclusions, le contrôle allégé en partenariat 
sera ou non renouvelé. Dans la négative, le retour au CHD paye thématique sera envisagée sur la base du plan 
de contrôle du contrôle hiérarchisé de la dépense / paye ». Par ailleurs, « un plan d’actions (sera) proposé à 
l’ordonnateur pour ajuster et rectifier le cas échéant les pratiques incomplètes ou insatisfaisantes ». 

Recommandation n° 7 : Afin de fiabiliser le contrôle allégé en partenariat des dépenses de la paie des élus et 
des agents en vigueur depuis 2014, réévaluer l'existence et l'efficacité des procédures internes et conjointes, 
celles-ci devant viser à satisfaire à l’ensemble des contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret  
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. 

4.2.4. Les régies instituées et leur contrôle  

La CAPBP dispose de vingt-quatre régies de recettes et/ou d’avances, dont huit créées en 2019 suite 
aux nouveaux transferts de compétences, notamment pour la petite enfance. Les régies de recettes existantes 
en 2018 ont encaissé cette année-là un total de 1,49 M€ dont 0,51 M€ pour la régie de la taxe de séjour, 0,34 M€ 
pour la régie du stade d’eaux vives, 0,29 M€ pour la régie du conservatoire de musique (pour ne prendre que 
les régies ayant encaissé plus de 0,1 M€ en 2018). 

Aux termes de l’article R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales : « Les régisseurs de 
recettes, d’avances ainsi que de recettes et d’avances ainsi que les régisseurs intérimaires et les mandataires 
sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l’ordonnateur ou de leurs délégués auprès 
desquels ils sont placés. / (…) ».  
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Les modalités de ces contrôles sont précisées par l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 
2006 qui prévoit une périodicité minimale de contrôle sur place par le comptable public d’au moins tous les 
quatre ans. Par circulaire du 5 juin 2013 relative aux consignes actualisées de contrôle des régies, le directeur 
général des finances publiques a indiqué que les comptables doivent contrôler sur place les régies présentant 
le plus de risques au moins tous les deux ans, les autres devant être contrôlées sur place au moins tous les six 
ans. 

Par circulaire du 28 janvier 2013, relative à la sécurisation des régies et des dépenses du secteur public 
local, le directeur général des finances publiques a aussi insisté sur la nécessité pour les comptables de 
renforcer le partenariat avec les ordonnateurs afin de sécuriser les opérations le plus en amont possible de la 
chaîne de gestion. 

S’agissant des contrôles à effectuer par l’ordonnateur, l’instruction comptable n° 06-031-A-B-M du 21 avril 
2006 susmentionnée prévoit que l’ordonnateur constitue un dossier pour chaque régie, et est tenu d’exercer un 
contrôle sur pièces pour veiller à ce que le régisseur intervienne seulement pour les opérations prévues par 
l’acte constitutif de la régie ainsi qu’au respect des modalités de fonctionnement également déterminées dans 
l’acte de création de la régie et le cas échéant des sous-régies. Par ailleurs, l’ordonnateur peut demander au 
régisseur de lui communiquer les registres comptables qu’il tient et doit s’assurer, au vu des bordereaux des 
recettes encaissées, de l’encaissement normal des produits. Il doit aussi organiser des contrôles sur place, à 
l’improviste, selon les modalités prévues par cette instruction. 

Il ressort des vérifications opérées sur ce point que le comptable public a contrôlé sur place toutes les 
régies dans les périodicités qui lui sont imparties. Cependant, certains des contrôles qu’il a effectués ont mis en 
évidence des dysfonctionnements (maniement de deniers par une personne non habilitée, vérification de 
l’affichage des tarifs et de leur bonne application...). 

Pour ce qui est des contrôles effectués par les services de l’ordonnateur, il a été indiqué que « la direction 
des finances dispose d’un agent chargé du suivi et du contrôle des régies. Chaque année, cet agent organise 
conjointement avec le trésorier plusieurs contrôles (dont) le choix (…) s’effectue (…) à l’initiative du trésorier 
(ou) de l’ordonnateur en fonction d’informations remontées du terrain ou de l’ancienneté du dernier contrôle. 

Le caractère formel et intimidant des contrôles rappelle aux régisseurs le poids de leur responsabilité. Il 
s’ensuit souvent une prise de conscience salutaire du sérieux avec lequel leurs missions doivent être menées. 
Ces contrôles sont aussi l’occasion d’échanges sur les pratiques et le cadre de la régie et conduisent 
régulièrement à des arrêtés modificatifs. Des régisseurs, mal à l’aise dans leur fonction, sont aussi parfois 
remplacés à la suite d’un contrôle. 

Par ailleurs, l’ordonnateur a pris l’initiative d’un audit interne de la régie de recettes du stade nautique 
(…). Dans leur rapport publié en janvier 2018, les auditeurs internes ont préconisé un contrôle complet du 
trésorier municipal portant plus particulièrement sur toutes les opérations liées à la gestion des entrées gratuites. 
C’est dans ce contexte que le comptable public a produit en mai 2018 un rapport d’audit de cette régie. Ce 
rapport intègre trente-cinq recommandations qui, pour la majorité, ont (…) déjà fait l’objet d’une mise en œuvre. 
Les autres recommandations sont intégrées à un plan d’action d’amélioration du fonctionnement de la régie. 

Enfin, (…) la collectivité dispose d’un nouveau trésorier depuis le 1er juillet 2019 (et) il a été convenu 
oralement de reprendre, comme par le passé, un contrôle conjoint des régies. Par manque de temps, il n’a pas 
encore été planifié de nouveaux contrôles mais l’intention est bien réelle de poursuivre cette mission. (…) ». 

La chambre régionale des comptes observe qu’eu égard aux moyens en personnel limités de la trésorerie 
municipale, au nombre important de régies et à l’ampleur des montants qu’elles collectent, il est indispensable 
que les services de l’agglomération continuent à mettre en œuvre, de leur propre initiative, une procédure 
continue et régulière de contrôle interne, y compris sur la base de contrôles sur place inopinés, afin de prévenir 
tous risques. 
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Il s’agit en effet d’un domaine dans lequel les enjeux sont particulièrement importants, que ce soit en 
termes de transparence et d’affichage des tarifs, de rigueur pour l’habilitation des intervenants, de sécurisation 
des processus d’encaissement et de suivi des stocks de valeurs inactives ou de produits destinés à la vente, de 
fiabilité des comptes rendus par les régisseurs et de sensibilisation des régisseurs et mandataires sur les 
questions de probité, tous ces aspects devant nécessairement être suivis et contrôlés par la CAPBP. 

Le président de la CAPBP et le comptable public ont fait part de leur engagement à poursuivre les 
contrôles menés en commun. 

Recommandation n° 8 : Poursuivre le processus déjà engagé, au niveau des services de l’ordonnateur, en 
vue d’assurer un processus de contrôle fiable, régulier et approfondi de l’ensemble des régies de recettes de la 
CAPBP, en application de l’article R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. 
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5. LA SITUATION FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL 

En raison de la fusion intervenue au 1er janvier 2017, l’ensemble de la période 2014-2018 n’est pas 
homogène. En effet, le budget principal de la CAPBP a intégré plusieurs budgets principaux (CAPP, deux 
communautés de communes, un syndicat) ainsi que l’ancien budget annexe de la CAPP pour l’enlèvement des 
ordures ménagères (financé par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères) et deux budgets annexes de 
l’ancienne communauté de communes de Miey de Béarn (transports à la demande et immobilier d’entreprises). 

Pour autant, il a paru utile de disposer d’une analyse sur l’ensemble de la période, permettant notamment 
d’appréhender les évolutions récentes du budget principal la CAPBP au regard de l’ensemble des comptes qui 
y ont été fusionnés au 1er janvier 2017. Tel est l’objet de la sous-partie 5.1 suivante (analyse financière agrégée 
sur l’ensemble de la période 2014-2018), qui se limite toutefois aux grandes masses financières et aux aspects 
globaux relatifs à l’évolution de l’endettement. La sous partie 5.2 reprend de manière plus détaillée les aspects 
financiers relatifs au budget principal de la CAPP de 2014 à 2016 puis de la CAPBP (de 2017 à 2018).  

Ces analyses financières ont été effectuées pour l’essentiel à partir des informations issues des comptes 
de gestion retraitées par le logiciel « Anafi » et complétées sur certains points par des données des comptes 
administratifs, des informations fournies par la collectivité et des éléments comparatifs publiés sur le site internet 
du Ministère des finances. 

5.1. L’ANALYSE FINANCIERE AGREGEE 2014-2019 

5.1.1. La méthode d’agrégation 

Pour appréhender l’évolution globale 2014-2018 de la situation financière de l’ensemble constitué par 
l’actuelle CAPBP, il a été effectué, pour les années 2014 à 2016, une agrégation des données des budgets 
fusionnés au 1er janvier 2017. Toutefois, trois aspects ont été pris en compte dans cette agrégation : 

- le budget annexe des ordures ménagères de la CAPP avait reversé au budget principal en 2015 une 
somme de 3,5 M€ et en 2016 une somme de 1 M€ (imputations comptables respectivement en dépense 
au c/6522 du BA et en recettes au c/7551 du BP). Ces montants ont donc été soustraits des produits et 
charges de gestion agrégées. Par ailleurs, si cette neutralisation n’a pas affecté les montants de 
l’excédent brut de fonctionnement (EBF) ainsi que des capacités d’autofinancement (CAF) brute et nette 
et du résultat de fonctionnement, il en a été tenu compte pour le calcul des parts respectives du BP et 
du BA (qui ont été calculées comme si ce reversement du BA au BP n’avait pas eu lieu) ; 

- ce même budget annexe avait, au c/1687, une dette vis-à-vis du budget principal de la CAPP, dont le 
montant a évolué comme suit : 1,56 M€ au 1er janvier 2014, 1,36 M€ au 31 décembre 2014, 1,13 M€ au 
31 décembre 2015 et 0,90 M€ au 31 décembre 2016. Ces montants ont été soustraits, pour l’agrégation 
des emprunts de 2014 à 2016, ainsi que pour le calcul des montants des annuités en capital y 
afférentes. Lors de la fusion des budgets au sein du budget principal de la CAPBP en 2017, cette dette 
a disparu, ayant été apurée au c/1687 et au c/27638 (où elle avait sa contrepartie) ; 

- les données agrégées n’intègrent pas les masses financières des deux budgets annexes de la 
communauté de communes Miey de Béarn (BA transport à la demande et BA immobilier d’entreprise), 
qui étaient tenus selon l’instruction comptable M4 applicable aux services publics de nature industrielle 
et commerciale et qui n’ont manié de 2014 à 2016 que des masses financières très faibles par rapport 
au reste de l’ensemble agrégé19. Il convient aussi de préciser que la dette de 0,21 M€ restant due au 
31 décembre 2016 par le budget annexe immobilier d’entreprise, était en quasi-totalité une dette auprès 

                                                      

19 Au total, en 2016, moins de 0,05 M€ de produits et de charges de gestion courantes, environ 0,03 M€ de dépenses d’équipement 
et 0,2 M€ de recettes d’équipement. 
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du budget principal de la communauté de communes de Miey de Béarn, qui a donc été apurée lors de 
la fusion des budgets, par des écritures passées aux c/1687 et c/27638. 

Enfin, l’appréciation à porter sur les évolutions des données agrégées doit bien entendu tenir compte des 
évolutions de compétences et de la définition de l’intérêt communautaire intervenues au cours de la période 
ainsi que de l’évolution, à la marge, du périmètre géographique, suite à la fusion (voir la partie 2.1. du présent 
rapport).  

Pour les données les plus significatives, les tableaux ci-après comportent aussi, pour la période 2014 à 
2016, un calcul en pourcentage des parts respectives du budget principal de la CAPP, de son budget annexe 
des ordures ménagères, et des autres budgets agrégés. 

Cette présentation permet de montrer que le budget principal de la CAPP et son BA ordures ménagères 
ont représenté à eux deux, de 2014 à 2016, une part prépondérante de ces données financières agrégées, à 
savoir : 

- plus de 90 % de ressources fiscales, institutionnelles et de gestion ainsi que des charges de gestion ; 

- la quasi-totalité de l’EBF et de la CAF brute ;  

- entre 85 % et 91% des dépenses d’équipement, la quasi-totalité (98 %) des subventions d’équipement 
versées ; 

- 97 % de l’encours de la dette restant due au 31 décembre 2016, au moment de la fusion. 

5.1.2. La capacité d'autofinancement brute et le résultat de fonctionnement agrégés 

Le tableau ci-dessous reprend les grandes évolutions du budget principal sur la période 2014 à 2018, à 
partir des principaux agrégats financiers que sont l’excédent brut de fonctionnement (EBF) et la capacité 
d’autofinancement (CAF).  

De 2014 à 2018, les produits de gestion ont été assez fortement impactés par la baisse de 16 % des 
dotations et participations. Cette baisse a été plus que compensée par la hausse des ressources d’exploitation 
particulièrement forte en 2015, et, surtout par la hausse continue des ressources fiscales propres (+ 25 % sur 
l’ensemble de la période). Au final, les produits de gestion ont globalement augmenté de 10 % entre 2014 et 
2018. 

Les charges de gestion ont quant à elles augmenté de 6 % sur la même période. Mais cette hausse est 
la résultante d’évolutions très différentes : hausse continue des charges de personnel (+ 16 % sur l’ensemble 
de la période), quasi stabilité des charges à caractère général (+ 2 %) et baisse des subventions de 
fonctionnement (entre 2014 et 2015) et quasi stabilité des autres charges de gestion. 

L’excédent brut de fonctionnement (différence entre les produits et les charges de gestion) est passé de 
19,40 M€ en 2014 à 19,27 M€ en 2016, puis à 21,33 M€ en 2017 et à 23,89 M€ en 2018.  

Les charges financières s’élevaient en 2018 à 1,46 M€, soit un montant proche de celui de 2014. 
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  2014 2015 2016 2017 2018 
Evol. 
2014-
2018 

2019 

Ressources fiscales propres (nettes 
des restitutions) 

51 504 
070 

55 268 
102 

58 509 
648 

61 707 
600 

64 566 833 25% 67 195 103 

Part du budget principal de la CAPP 58% 59% 61%         

Part BA Ordures ménagères CAPP 36% 34% 33%         

Part CC Miey, CC Gaves et SIVU 7% 7% 6%         

 + Ressources d'exploitation 6 633 217 6 713 739 8 219 629 7 710 517 8 766 899 32% 16 086 423 

Part du budget principal de la CAPP 39% 39% 52%         

Part BA Ordures ménagères CAPP 44% 45% 28%         

Part CC Miey, CC Gaves et SIVU 17% 17% 19%         

+ Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

34 736 
183 

33 076 
489 

30 147 
356 

29 843 
606 

29 300 826 -16% 33 722 023 

Part du budget principal de la CAPP 89% 88% 88%         

Part BA Ordures ménagères CAPP 3% 4% 4%         

Part CC Miey, CC Gaves et SIVU 8% 8% 8%         

 + Fiscalité reversée par l'interco et 
l'Etat 

-409 722 -733 669 -1 614 793 -1 408 796 -1 090 699 166% -1 402 130 

+ Production immobilisée, travaux 
en régie 

0 3 875 0 0 0     

 = Produits de gestion (A) 
92 463 

748 
94 328 

536 
95 261 

840 
97 852 

927 
101 543 858 10% 115 601 420 

Part du budget principal de la CAPP 69% 69% 70%         

Part BA Ordures ménagères CAPP 24% 24% 24%         

Part CC Miey, CC Gaves et SIVU 7% 7% 7%         

Charges à caractère général 
14 098 

582 
14 357 

523 
15 877 

868 
14 284 

511 
14 323 685 2% 17 364 239 

Part du budget principal de la CAPP 54% 54% 55%         

Part BA Ordures ménagères CAPP 30% 30% 28%         

Part CC Miey, CC Gaves et SIVU 16% 16% 17%         

 + Charges de personnel 
33 667 

791 
34 484 

640 
36 417 

376 
38 072 

642 
39 136 886 16% 51 844 926 

Part du budget principal de la CAPP 79% 79% 79%         

Part BA Ordures ménagères CAPP 15% 15% 15%         

Part CC Miey, CC Gaves et SIVU 5% 5% 6%         

 + Subventions de fonctionnement 8 369 358 7 727 420 7 298 934 7 649 414 7 567 438 -10% 9 888 914 

Part du budget principal de la CAPP 90% 94% 94%         

Part BA Ordures ménagères CAPP 0% 0% 0%         

Part CC Miey, CC Gaves et SIVU 10% 6% 6%         

 + Autres charges de gestion 
16 931 

658 
17 505 

147 
16 399 

269 
16 521 

113 
16 621 327 -2% 17 679 339 

Part du budget principal de la CAPP 33% 32% 34%         

Part BA Ordures ménagères CAPP 62% 63% 59%         

Part CC Miey, CC Gaves et SIVU 5% 5% 6%         

= Charges de gestion (B) 
73 067 

390 
74 074 

731 
75 993 

448 
76 527 

680 
77 649 336 6% 96 777 417 

Part du budget principal de la CAPP 65% 65% 66%         

Part BA Ordures ménagères CAPP 27% 28% 26%         

Part CC Miey, CC Gaves et SIVU 8% 7% 8%         

Excédent brut de fonctionnement 
(A-B) 

19 396 
358 

20 253 
805 

19 268 
393 

21 325 
247 

23 894 521 23% 18 824 003 

 en % des produits de gestion 21% 21% 20% 22% 24%   16% 

Part du budget principal de la CAPP 84% 83% 83%         

Part BA Ordures ménagères CAPP 13% 12% 16%         

Part CC Miey, CC Gaves et SIVU 3% 5% 1%         

 +/- Résultat financier -1 428 845 -1 275 723 -1 989 272 -1 287 297 -1 456 044 2% -1 323 024 

Part du budget principal de la CAPP 83% 87% 93%         

Part BA Ordures ménagères CAPP 9% 8% 3%         

Part CC Miey, CC Gaves et SIVU 9% 5% 5%         
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  2014 2015 2016 2017 2018 
Evol. 
2014-
2018 

2019 

 - Subventions exceptionnelles 
versées aux budgets annexes 

5 930 000 6 130 000 4 900 000 4 700 000 4 100 127 -31% 0 

Part du budget principal de la CAPP 100% 100% 100%         

 +/- Autres produits et charges 
excep. réels 

-225 933 -613 737 -502 083 -53 015 -596 053 164% -58 635 

= CAF brute 
11 811 

579 
12 234 

345 
11 877 

037 
15 284 

935 
17 742 298 50% 17 442 344 

 en % des produits de gestion 13% 13% 12% 16% 17%   15% 

Part du budget principal de la CAPP 76% 73% 75%         

Part BA Ordures ménagères CAPP 20% 19% 25%         

Part CC Miey, CC Gaves et SIVU 4% 7% 0%         

 - Dotations nettes aux 
amortissements 

7 835 840 8 071 341 8 020 944 7 557 608 8 033 366 3% 8 326 935 

Part du budget principal de la CAPP 85% 86% 86%         

Part BA Ordures ménagères CAPP 11% 11% 11%         

Part CC Miey, CC Gaves et SIVU 4% 3% 3%         

 + Quote-part des subventions d'inv. 
transférées 

1 073 475 959 763 1 018 890 909 651 1 137 513 6% 1 141 778 

Part du budget principal de la CAPP 100% 100% 100%         

= Résultat section de 
fonctionnement 

5 049 215 5 122 767 4 874 983 8 636 978 10 846 445 115% 10 257 186 

Part du budget principal de la CAPP 67% 58% 63%         

Part BA Ordures ménagères de la 
CAPP 

29% 29% 43%         

Part CC Miey, CC Gaves et SIVU 4% 13% -6%         

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

Après prise en compte de ces éléments financiers et exceptionnels, la capacité d’autofinancement brute 
a connu une évolution similaire à celle de l’EBF : une certaine constance entre 2014 et 2016 (11,88 M€ en 2016) 
puis une augmentation en 2017 (15,28 M€) et en 2018 (17,74 M€). Les dotations aux amortissements de la 
collectivité sont restées aux environs de 8 M€ sur l’ensemble de la période. 

En définitive, le résultat de la section de fonctionnement a suivi une évolution similaire à celle de la CAF 
brute (environ 5 M€ de 2014 à 2016 puis 8,64 M€ en 2017 et 10,85 M€ en 2018). 

Les deux faits remarquables de cette analyse sont donc, d’une part, la hausse continue des recettes 
fiscales (écart de 13,06 M€ entre 2014 et 2018) et, d’autre part, la hausse continue des charges de personnel 
(écart de 5,45 M€ entre 2014 et 2018). Ces deux domaines de recettes et de dépenses sont imputables à la 
CAPP puis à la CAPB20.  

Les causes des évolutions des ressources fiscales et des charges de personnel sont analysées en détail 
dans la sous-partie 5.2. Enfin, la dernière colonne du tableau mentionne les données 2019 mais elles ne sont 
pas strictement comparables aux données 2017 et 2018, l’exercice 2019 se caractérisant par les impacts de 
divers transferts de compétences qui sont détaillées dans la partie de l’analyse financière spécifique à la CPBP. 

5.1.3. Le financement agrégé des investissements 

Le tableau ci-après détaille les composantes du besoin de financement pour la période 2014-2018. Les 
données 2019 figurent dans la dernière colonne. 

 

                                                      

20 En effet, l’évolution 2016-2014 des ressources fiscales nettes de l’ensemble des deux communautés de communes de Miey de 
Béarn et des Gaves et Coteaux était presque nul (0,01 M€) et celui de leurs charges de personnel (0,27 M€) n’expliquait que 5 % de 
l’évolution globale. 
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  2014 2015 2016 2017 2018 
Total 2014-

2018 
2019 

CAF brute 11 811 579 12 234 345 11 877 037 15 284 935 17 742 298 68 950 194 17 442 344 

 - Annuité en capital  4 545 458 4 459 678 9 590 231 6 340 121 6 280 279 31 215 766 6 595 348 

Part du budget principal CAPP 91% 91% 96%         

Part BA Ordures ménag. CAPP 2% 1% 1%         

Part CC Miey et Gaves et SIVU 7% 7% 3%         

 = CAF nette ou disponible (C) 7 266 122 7 774 668 2 286 806 8 944 814 11 462 019 37 734 428 10 846 996 

Part du budget principal CAPP 67% 63% -13%         

Part BA Ordures ménag. CAPP 31% 30% 128%         

Part CC Miey et Gaves et SIVU 3% 7% -15%         

 + Fonds de compensation de 
la TVA (FCTVA) 

1 093 965 1 412 723 1 593 990 3 754 157 2 878 485 10 733 320 2 337 327 

Part du budget principal CAPP 66% 86% 65%         

Part BA Ordures ménag. CAPP 18% 5% 6%         

Part CC Miey et Gaves et SIVU 15% 9% 29%         

 + Subventions 
d'investissement reçues 

2 022 916 1 272 651 3 340 247 7 534 310 4 379 113 18 549 238 1 619 360 

Part du budget principal CAPP 73% 83% 78%         

Part BA Ordures ménag. CAPP 0% 7% 0%         

Part CC Miey et Gaves et SIVU 27% 10% 22%         

 + Fonds affectés  170 925 0 150 000 13 836 0 334 761 0 

 + Produits de cession  94 120 135 312 744 842 86 828 273 770 1 334 871 18 926 

= Recettes d'inv. hors 
emprunt (D) 

3 381 926 2 820 686 5 829 080 11 389 131 7 531 368 30 952 190 3 975 613 

Part du budget principal CAPP 69% 85% 74%         

Part BA Ordures ménag. CAPP 6% 6% 2%         

Part CC Miey et Gaves et SIVU 25% 9% 23%         

= Financement propre 
disponible (C+D) 

10 648 047 10 595 354 8 115 886 20 333 945 18 993 387 68 686 618 14 822 609 

 - Dépenses d'équipement (y 
compris travaux en régie ) 

8 230 243 14 315 844 17 852 262 25 779 532 17 246 931 83 424 812 20 274 445 

Part du budget principal CAPP 81% 83% 80%         

Part BA Ordures ménag. CAPP 10% 5% 6%         

Part CC Miey et Gaves et SIVU 9% 12% 14%         

 - Subventions d'équipement 
versées 

6 085 765 5 150 598 5 993 656 13 806 587 3 853 537 34 890 142 6 423 118 

Part du budget principal CAPP 100% 99% 98%         

Part BA Ordures ménag. CAPP 0% 0% 0%         

Part CC Miey et Gaves et SIVU 0% 1% 2%         

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

188 554 -208 333 -130 957 34 125 -185 838 -302 450 0 

 - Participations et inv. 
financiers nets 

165 063 286 765 -183 220 626 395 1 226 610 2 121 612 368 587 

 +/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

175 878 229 265 301 727 10 240 25 691 742 800 27 090 

 +/- Solde des opérations pour 
compte de tiers 

0 -14 222 0 -19 513 0 -33 736 0 

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

-4 197 455 -9 193 007 
-15 717 

581 
-19 942 

448 
-3 173 543 -52 224 034 

-12 270 
631 

Nouveaux emprunts de 
l'année 

2 024 884 6 220 000 16 392 495 19 000 000 7 134 536 50 771 914 12 015 401 

Part du budget principal CAPP 99% 100% 94% 124% 0% 0%   

Part BA Ordures ménag. CAPP 0% 0% 0% 0% 0% 0%   

Part CC Miey et Gaves et SIVU 1% 0% 6%         

Mobilisation (-) ou 
reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global 
-2 172 571 -2 973 007 674 913 -942 448 3 960 993 -1 452 120 -255 230 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 
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La CAF brute cumulée 2014-2018 s’est élevée à 68,95 M€. Après déduction des remboursements de 
l’annuité de la dette en capital (31,22 M€ au total), la CAF nette cumulée s’est élevée 37,73 M€. 

Les ressources externes d’investissement (30,95 M€ en cumul 2014-2018) ont été constituées pour 
l’essentiel par des subventions d’investissement reçues (18,55 M€ en cumul 2014-2018) et par le FCTVA 
(10,73 M€). 

Le financement propre disponible s’est donc élevé au total à 68,69 M€ en cumul 2014-2018. Mais il a été 
insuffisant pour financer les dépenses d’équipement de la même période (83,42 M€) et les subventions 
d’équipement versées (34,89 M€). Le détail des opérations d’investissement menées par la CAPP puis la CAPB 
sera examiné en détail dans la sous-partie 5.2.  

Le besoin en financement cumulé 2014-2018 s’est établi à 52,22 M€. 

Pour le couvrir, de nouveaux emprunts d’un montant total de 50,77 M€ ont été souscrits au cours de cette 
période, la différence entre ce montant et celui du besoin de financement ayant donné lieu à une diminution du 
fonds de roulement de 1,45 M€ entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018. 

L’analyse de la situation 2019 montre que le financement propre disponible (14,82 M€) n’a pas non plus 
suffi à couvrir les dépenses d’équipement de l’exercice (20,27 M€) et les subventions d’équipement versées 
(6,42 M€). Des nouveaux emprunts d’un montant de 12,02 M€ ont donc dû être souscrits en 2019. 

5.1.4. L’évolution de la dette agrégée 

Le tableau ci-après détaille l’endettement et les ratios y afférents pour la période la plus récente 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Encours de dettes au 1er janvier 50 838 337 48 141 886 49 672 943 59 238 504 (a) 71 888 143 72 359 834 

Part du budget principal CAPP 86% 86% 88%       

Part BA Ordures ménag. CAPP 8% 7% 7%       

Part CC Miey et Gaves et SIVU 7% 7% 6%       

- Annuité en capital de la dette 4 545 458 4 459 678 9 590 231 6 340 121 6 280 279 6 595 348 

- Var. des autres dettes non 
financières 

175 878 229 265 301 727 10 240 25 691 27 090 

+ Intégration de dettes  0 0 3 061 921 (b)   -356 876 3 453 446 

+ Nouveaux emprunts 2 024 884 6 220 000 16 392 495 19 000 000 7 134 536 12 015 401 

= Encours de dette au 31 
décembre 

48 141 886 49 672 943 59 235 401 (a) 71 888 143 72 359 834 81 206 243 

Part du budget principal CAPP 86% 88% 92%       

Part BA Ordures ménag. CAPP 7% 7% 5%       

Part CC Miey et Gaves et SIVU 7% 6% 3%       

Ratio Dette au 31 décembre / 
CAF Brute 

4,1 4,1 5,0 4,7 4,1 4,7 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 
(a) L'écart de 3 102,84 € entre le montant au 31 décembre 2016 et celui au 1er janvier 2017 s'explique par la reprise, au 1er janvier 
2017, des cautions du BA Immobilier d'entreprise de l'ancienne CC du Miey de Béarn, qui n’est pas intégré dans l’agrégation 
2014-2016. 
(b) Le montant de 3 061 921 résulte, pour l’essentiel, de l’intégration hors opérations budgétaires de la dette du budget annexe 
opérations économiques de la CAPP dans son budget principal (à hauteur de 4,69 M€) et d’une intégration de dette négative  
(-1,74 M€) dans le budget principal de la CC des Gaves et Coteaux. 

L’encours de la dette est passé de 50,83 M€ au 1er janvier 2014 à 72,36 M€ au 31 décembre 2018, soit 
une hausse de 42 % imputable pour l’essentiel aux nouveaux emprunts contractés à partir de 2016. Cet encours 
a encore augmenté au 31 décembre 2019 (81,21 M€), en raison de nouveaux emprunts et de l’intégration de la 
dette bancaire de l’ancien budget annexe de la restauration (3,42 M€). 

Le tableau montre que la capacité de désendettement (dette restant due au 31/12 / CAF brute de 
l’exercice), après être passée de 4,1 années en 2014 à 5 années en 2016, a à nouveau diminué par la suite, 
sous l’effet de l’accroissement de la CAF brute. En 2018, il s’établissait à 4,1 années. Toutefois, en 2019, elle a 
augmenté pour s’établir à 4,7 années 
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Si l’on se réfère aux données des groupements à fiscalité propre figurant sur les « chiffres clés des 
collectivités locales » 2017 et 2018 disponibles sur le site internet public du Ministère des Finances21 avec 4,7 
années en 2017 et 4,1 années en 2018, la CAPBP présente des taux similaires aux moyennes pour ce qui est 
de la capacité de désendettement (4,6 ans en moyenne en 2017 et 4,4 années en moyenne en 2018). 

La CAPBP demeure encore largement en-dessous du seuil d’alerte de douze années fixé pour les 
communes par le I de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances 
publiques pour les années 2018 à 2022.  

Selon l’annexe au compte administratif 2018 du budget principal de la CAPB, la totalité de la dette restant 
due (72,27 M€) était classée en A22. Tel était aussi le cas de la quasi-totalité de la dette restant due par les 
budgets annexes, hormis une dette de 1 M€ du budget annexe « Eaux-vives » et une dette restant due de 
0,44 M€ du budget annexe assainissement (classées en B23). Ces deux catégories de dettes sont les moins 
risquées. Pour la dette bancaire de 0,6 M€ du budget annexe aménagement, l’état de la dette n’était pas 
renseigné, notamment sur le niveau de risque. 
 

Au 31/12/2018 
Budget 

principal 
BA Aména-

gement 
BA Asainis-

sement 
BA eaux 

vives 
BA REOMI 

BA restaura-
tion 

TOTAL 

1641 Emprunts en € 72 059 031 601 707 40 042 496 3 991 123 161 756 3 417 183 120 273 296 

1681 Autres emprunts 180 360   89 433       269 793 

1687 Autres dettes 30 720 4 075 454   200 000     4 306 174 

Total 72 270 111 4 677 161 40 131 929 4 191 123 161 756 3 417 183 124 849 263 

Annuité en capital 6 280 279 41 936 2 840 215 394 705 46 751 218 413 9 822 299 

Charges d'intérêts 1 456 044 9 011 784 484 142 820 5 213 0 2 397 572 

Annuité totale 7 736 323 50 947 3 624 699 537 525 51 964 218 413 12 219 871 

La CAPBP a produit en cours d’instruction les éléments relatifs au profil d’extinction de sa dette globale 
arrêtée au 31 décembre 2018, intégrant la dette du budget principal et de l’ensemble des budgets annexes. Ces 
éléments sont synthétisés sur le graphique suivant. 

Il ne met en évidence aucun « pic » mais montre que même sans nouvel emprunt, l’annuité totale de la 
dette restera jusqu’en 2024 supérieure à 10 M€. 

De plus ces données ne tiennent pas compte des nouveaux emprunts souscrits en 2019 par le budget 
principal (12,02 M€) et par le budget annexe de l’assainissement (2,79 M€). Elles ne tiennent pas non plus 
compte des emprunts importants du budget annexe de l’eau potable, transférés en 2020 de la ville de Pau à la 
CAPBP (dette de 16,26 M€ au 31 décembre 2019). 

                                                      

21 Site https://www.collectivites-locales.gouv.fr/chiffres-cles-des-collectivites-locales  
22 Taux fixe simple. Taux variable simple. 
23 Barrière simple. Pas d’effet de levier 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/chiffres-cles-des-collectivites-locales
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5.2. LES ANALYSES DETAILLEES DES BUDGETS PRINCIPAUX DE LA CAPP PUIS DE LA CAPBP 

Les tableaux suivants présentent sur une même ligne les données financières du budget principal de la 
CAPP (2014-2016) puis de la CAPBP (2017-2018), ces deux périodes y étant toutefois bien différenciées. 

5.2.1. La formation de l’excédent brut de fonctionnement et de la capacité 

d'autofinancement 

5.2.1.1. Les évolutions globales des masses financières 

Le tableau ci-après détaille les composants et l’évolution de ces soldes de gestion pour la période 2014 
à 2018. Les données 2019 de la CAPBP sont reprises dans la dernière colonne du tableau. 

Ce tableau appelle les observations suivantes pour la CAPP : 

- de 2014 à 2016, en dépit de la baisse de 14 % des ressources institutionnelles, le total des produits de 
gestion a augmenté de près de 6 %, grâce à la hausse des ressources fiscales (+21 %) ; 

- les ressources d’exploitation ont également augmenté de manière significative mais une part importante 
provient de reversements d’excédents de la part du budget annexe des ordures ménagères (3,5 M€ en 
2015 et 1 M€ en 2016) ; 

- les charges de gestion ont augmenté globalement de 6 % (+8,5 % pour les charges de personnel) ; 

- la subvention « exceptionnelle » pour couvrir le déficit du budget annexe restauration a diminué de 
6,7 % mais est restée assez importante (3,5 M€ en 2016) ; en revanche, celle pour le budget annexe 
eaux-vives a augmenté de 16,7 % (1,4 M€ en 2016). La disparition de la subvention versée au budget 
annexe opérations économiques en 2016 s’explique uniquement par la réintégration des opérations y 
afférentes dans le budget principal cette année-là ; 

- l’excédent brut de fonctionnement (EBF), la capacité d’autofinancement brute (CAF) et le résultat de 
fonctionnement ont augmenté respectivement de 4,4 %, 10,7 % et 20,9 % au cours de la période ; 
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en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2018 
Evol. 
2017-
2018 

2019 

Ressources fiscales 
propres (nettes) 

29 653 755 32 845 653 35 863 461 20,9% 61 707 600 64 566 833 4,6% 67 195 103 

+ Ress. d’exploitation 2 578 492 6 106 032 5 290 609 105,2% 7 710 517 8 766 899 13,7% 16 086 423 
dont reversements du BA 

ordures ménagères 
 3 500 000 1 000 000  Sans objet  

 

Ress. institutionnelles 30 807 609 29 130 352 26 448 770 -14,1% 29 843 606 29 300 826 -1,8% 33 722 023 

+ Fiscalité reversée 622 174 319 423 -374 531 -160,2% -1 408 796 -1 090 699 -22,6% -1 402 130 

= Produits de gestion (A) 63 662 031 68 401 461 67 228 308 5,6% 97 852 927 101 543858 3,8% 115 601 420 

Charges à caractère 
général 

7 581 650 7 797 121 8 783 572 15,9% 14 284 511 14 323 685 0,3% 17 364 239 

+ Charges de personnel 26 688 985 27 375 981 28 922 001 8,4% 38 072 642 39 136 886 2,8% 51 844 926 

+ Subv. fonctionnement 7 539 148 7 288 073 6 872 817 -8,8% 7 649 414 7 567 438 -1,1% 9 888 914 

+ Autres charg. de gestion 5 563 924 5 668 884 5 642 812 1,4% 16 521 113 16 621 327 0,6% 17 679 339 

= Charges de gestion (B) 47 373 707 48 130 058 50 221 202 6,0% 76 527 680 77 649 336 1,5% 96 777 417 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

16 288 324 20 271 403 17 007 106 4,4% 21 325 247 23 894 521 12,0% 18 824 003 

en % des prod.de gestion 25,6% 29,6% 25,3% -1,1% 21,8% 23,5% 8,0% 16,3% 

+/- Résultat financier -1 182 315 -1 104 517 -1 842 186 55,8% -1 287 297 -1 456 044 13,1% -1 323 024 

- Subv. exceptionnelles 
versées aux BA 

5 930 000 6 130 000 4 900 000 -17,4% 4 700 000 4 100 127 -12,80% 0 

dont BA restauration 3 750 000 3 950 000 3 500 000 -6,7% 3 400 000 3 100 127 -8,8%   

dont BA eaux vives 1 200 000 1 400 000 1 400 000 16,7% 1 300 000 1 000 000 -23,1%   

dont BA opérations 
économiques 

980 000 780 000   -100%         

+/- Autres produits et 
charges excep. réels 

-195 829 -583 354 -325 704 66,3% -53 015 -596 053 1 024,3% -58 635 

= CAF brute 8 980 179 12 453 532 9 939 216 10,7% 15 284 935 17 742 298 16,1% 17 442 344 

en % des prod. de gestion 14,1% 18,2% 14,8% 4,8% 15,6% 17,5% 16,1% 15,1% 

 - Dotations nettes aux 
amortissements 

6 685 643 6 946 163 6 887 354 3,0% 7 557 608 8 033 366 6,3% 8 326 935 

 + Quote-part des subv. 
d’inv. transférées 

1 073 475 959 763 1 018 890 -5,1% 909 651 1 137 513 25,0% 1 141 778 

= Résultat section de 
fonctionnement 

3 368 012 6 467 131 4 070 752 20,9% 8 636 978 10 846 445 25,6% 10 257 186 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

Toutefois, si l’on fait abstraction des reversements susmentionnés de la part du budget annexe TEOM 
de 3,5 M€ en 2015 et de 1 M€ en 2016, l’appréciation de la situation est différente, avec des évolutions 
négatives, comme le montre le tableau suivant : 

 

Données sans les reversements 2015 
et 2016 du BA OM 

2014 2015 2016 Evol 2014-2016 

Excédent brut de fonctionnement 16 288 324 16 771 403 16 007 106 -1,7% 

CAF brute 8 980 180 8 953 532 8 939 216 -0,5% 

Résultat section de fonctionnement 3 368 012 2 967 132 3 070 752 -8,8% 

Par ailleurs, le tableau précédent appelle les observations suivantes pour la CAPBP : 

- la baisse des ressources institutionnelles a été modérée entre 2017 et 2018. Les autres composantes 
des produits de gestion ayant augmenté, leur augmentation globale est de 3,8 % en un an ;  

- les charges de gestion ont progressé de 1,5 % (+ 2,8 % pour les charges de personnel) ; 

- en conséquence, l’EBF, la CAF brute et le résultat de fonctionnement ont augmenté respectivement de 
12 %, 16,1 % et 25,6 %. 
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- les subventions « exceptionnelles » aux budgets annexes restauration et eaux vives ont diminué 
(3,1 M€ en 2018 pour le premier et 1 M€ pour le second) ; en 2019, la subvention au budget annexe 
restauration a disparu et celle au budget annexe eaux-vives (1,2 M€) a été imputée en « autres charges 
de gestion ». 

Le graphique suivant compare les structures des produits de gestion de la CAPP (2014-2016) puis de la 
CAPBP (2017 à 2019) 

 

Les évolutions s’expliquent : 

- en partie par le recul des ressources institutionnelles, assez marqué de 2014 à 2016 et par la croissance 
continue des ressources fiscales propres ; 

- pour l’essentiel, par l’incidence des reversements du budget annexe ordures ménagères au budget 
principal, en 2015 et 2016 (ce qui a accru les « ressources d’exploitation ») puis par la réintégration de 
ce même budget annexe dans le budget principal en 2017 et 2018 (ce qui a notamment accru les 
ressources fiscales propres du fait de la prise en compte des produits de la TEOM). 

Le graphique suivant compare les structures des charges de gestion de la CAPP (20104-2016) puis de 
la CAPBP (2017 et 2018). 
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Les évolutions de structure entre ces deux périodes s’expliquent là aussi pour l’essentiel par l’impact de 
la réintégration du budget annexe des ordures ménagères dans le budget principal, avec notamment une hausse 
importante des autres charges de gestion, qui incluent à partir de 2017 les contributions annuelles d’environ 
10 M€ au syndicat Valor Béarn - SMTD Bassin Est (chargé du traitement et de la valorisation des déchets 
ménagers et assimilés, après la collecte effectuée par ses membres, dont la CAPBP) ainsi qu’une hausse 
marquée des effectifs et donc des charges de personnel y afférentes (passées de 28,92 M€ en 2016 à 38,07 M€ 
en 2017), leur part respective dans l’ensemble diminuant toutefois du fait de l’accroissement très important de 
la part des autres charges de gestion.  

 

 

5.2.1.2. Les spécificités de l’exercice 2019 

S’agissant plus particulièrement des données 2019, elles ne sont pas strictement comparables aux 
données 2017 et 2018, car l’exercice 2019 se caractérise par divers évolutions et transferts de compétences 
(petite enfance, dispositifs relevant de la politique sociale en faveur des personnes âgées, orchestre de Pau 
Pays de Béarn et Palais des Sports) qui ont eu pour effet de modifier très significativement les masses 
financières.  
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Par ailleurs, les agents titulaires de la cuisine centrale, anciennement suivis sur un budget annexe, ont 
été conservés dans le budget principal de la CAPBP et mis à disposition de la société publique locale 
nouvellement créée.  

Ces évolutions, jointes à d’autres de portée financière moins importante, ont eu pour effet d’accroître les 
charges de fonctionnement du budget principal d’environ 13,5 M€ selon la CAPBP (dont 7,69 M€ pour la seule 
compétence petite enfance) et ce même en tenant compte de la diminution de 0,83 M€ de l’attribution de 
compensation reversée au communes.  

Simultanément, les recettes se sont accrues de 13,31 M€ notamment pour la compétence petite enfance 
(3,096 M€) les autres compétences transférées (1,3 M€), les remboursements de frais de personnel mis à 
disposition (3,17 M€) et l’augmentation du produit de la redevance d’affermage de la fibre (2,27 M€). 

Les données 2019 mettent par ailleurs en évidence une réduction de l’EBF, la CAF brute s’étant 
maintenue à un niveau comparable à celui de 2018, en raison de l’absence de subventions d’équilibre aux 
budgets annexes restauration et eaux vives. Toutefois, la CAF brute ne représentait plus en 2019 que 15 % des 
produits de gestion contre 17,5 % en 2018. 

Les évolutions à venir de ces ratios très importants et de leurs composantes nécessiteront donc une 
attention particulière de la part de la CAPBP. 

 

5.2.1.3. Le financement irrégulier, par la TEOM, de dépenses sans lien avec la collecte et le 

traitement des déchets  

Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts  « I. – Les communes qui assurent au moins la 
collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de 
collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général 
des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du 
programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de 
l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le 
caractère fiscal. / (…) ». 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est donc destinée uniquement à pourvoir aux 
dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets, qui sont précisément 
et limitativement mentionnées par le deuxième alinéa de l’article 152024. 

Le tableau suivant retrace l’évolution des bases, taux et produits de cette taxe, sur l’ensemble de la 
période (y compris pour 2014-2016). 

Ses taux (un peu plus élevés à Pau centre qu’en dehors) n’ayant pas été modifiés, les produits y afférents 
ont évolué de la même manière que les bases. Ils représentaient en 2019 un total de 20,76 M€, soit 4,9 % de 
plus qu’en 2017. 

 

  

                                                      

24 « (…) / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 
1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements 
des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, 
au titre de la même année ou d'une année antérieure ;  3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la 
taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations 
correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. / (…) » . 
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CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2018 2019 
Evol 
2017-
2019 

Taux moyen TEOM 
pondéré par les bases 

8,49% 8,49% 8,49%  8,48% 8,48% 8,48%   

Taux Pau centre 9,03% 9,03% 9,03%   9,03% 9,03% 9,03%   

Taux hors Pau centre 8,40% 8,40% 8,40%   8,40% 8,40% 8,40%   

Moyenne départementale 9,19% 9,22% 9,22% 0,3% 9,60% 9,61%     

Moyenne nationale 9,06% 9,20% 9,84% 8,6% 9,95% 9,95%     

Bases 217 645 557 221 342 929 226 942 063 4,3% 233 301 922 239 061 222     

Part Pau centre 13,6% 13,6% 13,5%   13,2% 13,0% 12,8%   

Part hors Pau centre 86,4% 86,4% 86,5%   86,8% 87,0% 87,2%   

Evolution annuelle des 
bases 

  1,7% 2,5%   2,8% 2,5%     

A- Produits TEOM 
calculés (bases x taux) 

18 469 048 18 782 805 19 256 832 4,3% 19 784 003 20 272 392     

B- Produits TEOM 
(comptes administratifs et 

de gestion) 
18 468 884 18 781 921 19 256 163 4,3% 19 792 243 20 303 635 20 755 625 4,9% 

Evolution annuelle   1,7% 2,5%   2,8% 2,6% 2,2%   

Ecart (C = B - A) -164 -884 -669   8 240 31 243     

Ecart en % (C/B) 0,00% 0,00% 0,00%   0,04% 0,15%     

La situation susmentionnée ayant consisté à faire reverser en 2015 et 2016 au budget principal de la 
CAPP, par son budget annexe des ordures ménagères, financé par la TEOM, un montant total de 4,5 M€ a été 
préjudiciable à ce budget annexe. En effet, il a présenté en 2015 un EBF, une CAF brute et nette et un résultat 
de fonctionnement négatifs (voir la partie 6.1 du présent rapport). 

Depuis 2017, le budget annexe des ordures ménagères a été réintégré dans le budget principal. Les 
comptes administratifs 2017 à 2019 dudit budget principal comportent, conformément à l’article L. 2313-1 du 
code général des collectivités territoriales, des « états de répartition de la TEOM ». 

L’examen de ces états montre que les produits de gestion perçus par la CAPBP pour la collecte et le 
traitement des déchets ménagers ont excédé les charges de gestion y afférentes. L’excédent brut de 
fonctionnement dégagé par cette activité s’est élevé à 5,13 M€ en 2017, à 3,77 M€ en 2018 et à 4,42 M€ en 
2019. La capacité d’autofinancement brute dégagée par cette activité s’est élevée à 5,06 M€ en 2017, à 3,70 M€ 
en 2018 et à 4,44 M€ en 2019. 

Il n’est pas possible de calculer précisément l’impact de l’activité de collecte et de traitement des déchets 
ménagers sur le résultat de fonctionnement du budget principal de la CAPBP ; en effet, les « états de répartition 
de la TEOM » 2017 à 2019 ne sont pas complets, puisqu’ils ne mentionnent ni les dotations aux amortissements 
des immobilisations ni les éventuelles reprises de quote-part d’investissements au compte de résultat. En 
investissement, ils ne mentionnent pas non plus les produits du FCTVA. 

Sur la période 2017-2019, la CAF brute totale dégagée par l’activité de collecte et de traitement des 
déchets ménagers s’est élevée au total à 13,19 M€. Après déduction de l’annuité en capital des emprunts 
souscrits pour en financer les investissements (1,54 M€ en total 2017-2019) et après rajout des recettes 
d’investissement perçues (0,05 M€), il en a résulté un financement propre disponible de 11,70 M€. Les dépenses 
d’équipement réalisées de 2017 à 2019 se sont élevées à 7,01 M€. Le solde positif dégagé par cette activité 
s’est donc élevé en tout à 4,68 M€, auquel il convient de rajouter le montant du FCTVA pouvant être perçu sur 
les dépenses d’équipement 2014 à 2019 (évalué à 16,404 % de leur montant), soit 1,16 M€. Sur cette période 
2017-2019, les recettes et dépenses de fonctionnement et d’investissement de cette activité ont donc dégagé 
un excédent global de 5,38 M€.  
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Au total, sur l’ensemble de la période 2014 à 2019, les budgets principaux de la CAPP puis de la CAPBP 
ont donc bénéficié, pour le financement d’autres activités, d’un montant de 10,33 M€ provenant des excédents 
financiers dégagés par l’activité de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (activité financée 
pour l’essentiel par la TEOM). 

Cette situation est irrégulière puisque cette taxe est destinée uniquement à pourvoir aux dépenses 
mentionnées par l’article 1520 du code général des impôts. Dans ses décisions n°s 368111, 368123, 368124 
du 31 mars 2014, le Conseil d’Etat a jugé que « la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le 
caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses 
budgétaires mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer 
l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ; il en résulte 
que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement 
disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la 
délibération fixant ce taux ; (…) ». Il a confirmé cette approche dans sa décision n° 402946 du 19 mars 2018. Il 
convient de préciser que ces deux décisions faisaient suite à la contestation par des redevables professionnels 
des montants de TEOM mis à leur charge. 

De plus, la réintégration en 2017 du budget annexe des ordures ménagères au budget principal de la 
CAPBP a rendu encore plus difficile l’appréciation des excédents dégagés par cette activité et de l’utilisation qui 
en a été faite. 

Recommandation n° 9 : Veiller à ce que les « états de répartition de la TEOM » figurant en annexe aux 
comptes administratifs du budget principal soient complétés de manière exhaustive (y compris pour ce qui est 
des opérations d’ordre et du FCTVA perçu). Veiller à ce que le taux d’imposition de la TEOM soit ajusté afin que 
les produits de cette taxe ne financent que les activités qu’elle peut légalement financer en application de l’article 
1520 du code général des impôts. 

 

5.2.2. Analyses particulières sur les produits de la fiscalité 

Le tableau suivant retrace l’évolution des ressources fiscales propres, nettes des restitutions aux 
communes membres sous la forme d’attributions de compensations et de dotations de solidarité communautaire 
de la CAPP puis de la CAPBP.  

  

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 2014-

2016 
2017 2018 2019 

Evol 2019-
2017 

Ressources fiscales 
propres (nettes des 

restitutions) 
29 653 755 32 845 653 35 863 461 20,9% 41 915 357 44 263 198 46 439 478 10,8% 

TEOM (BA OM) 
18 468 884 

(*) 
18 781 921 

(*) 
19 256 163 

(*) 
4,3% 19 792 243 20 303 635 20 755 625 4,9% 

Total 48 122 639 51 627 574 55 119 624 14,5% 61 707 600 64 566 833 67 195 103 8,9% 

 (*) Ces données n’apparaissent pas au budget principal de la CAPBP de 2014 à 2016 mais sur son budget annexe d’enlèvement 
des ordures ménagères 

Les éléments qui suivent permettent de préciser les composantes du calcul des montants de ces 
ressources fiscales propres nettes. 
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5.2.2.1. Les ressources fiscales propres 

Les ressources fiscales propres avant restitutions partielles aux communes membres figurent ci-après. 

en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 2014-

2016 
2017 2018 2019 

Evol 2017-
2019 

Ressources 
fiscales propres 
(c/731- c/7318) 

51 930 225 54 446 194 56 551 955 8,9% 62 876 049 64 652 435 66 274 838 5,4% 

Evolution annuelle   4,8% 3,9%   11,2% 2,8% 2,5%   

Ces données intègrent le total des produits enregistrés aux comptes suivants : c/73111 « taxes foncières 
et d'habitation » (TF, incluant la cotisation foncière des entreprises –CFE- et TH), c/73112 « cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises » (CVAE), c/73113 « taxe sur les surfaces commerciales » (TASCOM) et c/73114 
« imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau » (IFER). 

La répartition en pourcentage des produits est la suivante25. Les évolutions notables sont l’apparition, à 
partir de 2017, de ressources de la taxe foncière bâtie, la diminution de la part de la CVAE et la diminution plus 
légère de la part de la TH. 

CAPP Répartition moyenne 2014-2016 des 
ressources fiscales propres 

CAPBP Répartition moyenne 2017-2018 des 
ressources fiscales propres 

  

Pour l’analyse de l’évolution des bases et des taux de ces taxes, il a été recouru aux fiches d'analyse des 
équilibres financiers fondamentaux (AEFF) produites par le comptable ainsi qu’aux données figurant sur les 
états fiscaux 1259 de l’année N+1.  

                                                      

25 Ces graphiques sont réalisés à partir des produits calculés à partir des bases et des taux pour la TH, la TF et la CFE (voir explications 
ci-après). 
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Pour la CAPBP, les analyses se sont limitées à la période 2017-2018 car l’instruction comptable M14 
agrège au c/73111 l’ensemble des taxes d’habitation et foncières, ainsi que la CFE car les fiches AEFF produites 
en avril 2020 ne comportaient pas encore les éléments fiscaux détaillés pour l’année 2019. 

A fins de vérification, les produits calculés à partir des taux et bases figurant sur ces sources ont été 
comparés aux produits totaux réellement encaissés des taxes foncières et habitation, tels qu’ils figurent aux 
comptes administratifs et de gestion. Les écarts entre produits calculés et produits réels (0,1 % en 2014, 0,8 % 
en 2015, 1,2 % en 2016, 0,7 % en 2017 et 0,6 % en 2018) se sont avérés minimes et ne sont donc pas de 
nature à invalider les analyses qui suivent. 

Les évolutions constatées pour la taxe d’habitation figurent dans le tableau ci-après. 

Les produits de cette taxe représentent une part importante (entre 40 % et 43 % des ressources fiscales 
propres de la CAPP puis CAPBP).  

Ses taux votés sont restés constants de 2014 à 2016 (8,7 %, soit un niveau proche des moyennes 
départementales et nationales). En 2017 et 2018, ils s’établissaient à 8,74 % (soit un niveau légèrement inférieur 
aux moyennes) ; le même taux a été maintenu en 2019. 

  

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2018 2019 
Evol. 
2017-
2019 

Taux Taxe 
d'habitation (TH) 

8,70% 8,70% 8,70% 0,0% 8,74% 8,74% 8,74% 0,0% 

Moyenne 
départementale 

8,70% 8,70% 8,70% 0,0% 8,87% 8,93% nc   

Moyenne nationale 8,80% 8,57% 8,81% 0,1% 9,01% 9,23% nc   

Bases (source : état 
fiscal 1259 de l'année 

N+1 sauf 2016 : 
source AEFF) 

257 539 671 267 712 953 261 523 270 1,5% 289 274 815 297 004 844 306 003 014 5,8% 

Evolution annuelle des 
bases 

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

Evol. forfaitaire des 
bases (*) 

  0,9% 1,0%   0,4% 1,2% 2,2%   

Evolution réelle des 
bases 

  3,1% -3,3%   10,2% 1,5% 0,8%   

Produits TH calculés 
(bases x taux) 

22 405 951 23 291 027 22 752 524 1,5% 25 282 619 25 958 223 26 744 663 5,8% 

Evolution annuelle   4,0% -2,3%   11,1% 2,7% 3,0%   

(*) En application de l’article 1518bis du code général des impôts  

Après déduction de l’impact des augmentations forfaitaires des bases résultant de l’application de l’article 
1518bis du code général des impôts, l’évolution réelle des bases est quasi nulle de 2014 à 2016 et s’établit à 
1,2 % entre 2017 et 2018 et à 0,8 % entre 2018 et 2019. La hausse de 10 % des bases réelles observée entre 
2016 et 2017 s’explique pour l’essentiel par l’intégration des bases fiscales des communautés de communes 
de Miey de Béarn et des Gaves et Coteaux. 

Selon la fiche AEFF 2018, la CAPBP présentait cette année-là des bases de la taxe d’habitation s’élevant 
à 1 780 € par habitant contre 1 759 € en moyenne départementale et 1 307 € en moyenne nationale.  

Les produits (calculés) de la taxe d’habitation ont augmenté de 1,5 % entre 2014 et 2016 et de 5,8 % 
entre 2017 et 2019. 

Les évolutions constatées pour la cotisation foncière des entreprises figurent dans le tableau ci-après. 

Les produits de cette taxe représentent une part importante (environ 33 % des ressources fiscales propres 
de la CAPP puis CAPBP).  
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Ses taux votés sont restés constants de 2014 à 2016 (32,97 %, soit un niveau légèrement supérieur à la 
moyenne départementale et bien supérieur à la moyenne nationale). En 2017 et 2018, ils s’établissaient à 
32,63 % (soit un niveau supérieur aux moyennes) ; le même taux a été maintenu en 2019. 

L’évolution réelle des bases est assez dynamique de 2014 à 2016 (+ 10,5 %) mais moins de 2017 à 2019 
(+4,7 % entre 2017 et 2019 avec même une baisse en 2019). La hausse de 8,5 % des bases observées entre 
2016 et 2017 doit s’expliquer en partie par l’intégration des bases fiscales des communautés de communes de 
Miey de Béarn et des Gaves et Coteaux. 

Selon la fiche AEFF 2018, la CAPBP présentait cette année-là des bases de la cotisation foncière des 
entreprises s’élevant à 391 € par habitant contre 421 € en moyenne départementale et 419 € en moyenne 
nationale.  

Les produits (calculés) de la CFE ont augmenté dans les mêmes proportions, de 10,5 % entre 2014 et 
2016 et de 4,7 % entre 2017 et 2019. 

  

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2018 2019 
Evol. 
2017-
2019 

Taux Cotisation 
foncière des 

entreprises (CFE) 
32,97% 32,97% 32,97% 0,0% 32,63% 32,63% 32,63% 0,0% 

Moyenne 
départementale 

30,83% 30,74% 30,81% -0,1% 29,89% 29,95% nc   

Moyenne nationale 26,91% 26,75% 26,51% -1,5% 26,42% 26,46% nc   

Bases (source : état 
fiscal 1259 de l'année 

N+1 sauf 2016 : source 
AEFF) 

51 495 351 52 094 295 56 892 753 10,5% 61 729 409 64 995 573 64 648 634 4,7% 

Evolution annuelle des 
bases 

  1,2% 9,2%   8,5% 5,3% -0,5%   

Produits CFE calculés 
(= bases x taux) 

16 978 017 17 175 489 18 757 541 10,5% 20 142 306 21 208 055 21 094 849 4,7% 

Evolution annuelle   1,2% 9,2%   7,4% 5,3% -0,5%   

 

La CAPP n’a pas perçu de produits de taxe foncière bâtie de 2014 à 2016 inclus. La CAPBP a perçu de 
tels produits, sur la base d’un taux d’imposition à 1 %, comme le montre le tableau suivant. 

CAPBP 2017 2018 2019 Evol. 2017-2019 

Taux Taxe foncière bâtie (TFB) 1,00% 1,00% 1,00% 0,0% 

Moyenne départementale 0,54% 0,59% nc   

Moyenne nationale 2,00% 2,10% nc   

Bases imposées (source : état fiscal 1259 
de l'année N+1) 

239 131 727 245 787 346 251 637 195 5,2% 

Produits TFB calculés ( bases x taux) 2 391 317 2 457 873 2 516 372 5,2% 

 

Le tableau suivant détaille quelques autres ressources fiscales propres perçues par la CAPP puis la 
CAPBP. 

(source : fiches AEFF) 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 2014-

2016 
2017 2018 

Evol. 
2017-2018 

Produits Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties (TFNB) 

13 703 13 550 13 293 -3,0% 35 515 38 096 7,3% 

Produits Taxe additionnelle à la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties (TAFNB) 

102 051 99 093 95 042 -6,9% 114 400 110 298 -3,6% 
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Le tableau suivant reprend l’évolution 2014-2016 puis 2017-2019 de la CVAE, des IFER et de la 
TASCOM. 

Si les produits des IFER ont connu une croissance régulière, les produits de la CVAE (11,49 M€ en 2019) 
et de la TASCOM (3,01 M€ en 2019), qui représentent entre 22 % et 25 % des ressources fiscales de la CAPP 
puis de la CAPBP, ont connu des évolutions un peu plus variables, tributaires de l’activité économique. 

Selon la fiche AEFF 2018, le produit par habitant de la CVAE s’élevait cette année-là à 68 € (contre 63 € 
en moyenne départementale et 61 € en moyenne nationale) et le produit par habitant de la TASCOM s’élevait 
cette année-là à 17 € (contre 15 € en moyenne départementale et 14 € en moyenne nationale). 

Les données 2017 et 2018 de la TASCOM ont pu être affectées par un changement dans le calendrier 
de paiement. 

en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2018 2019 
Evol 
2017-
2019 

Cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises 

(CVAE) 
9 699 373 11 083 072 11 241 096 15,9% 10 816 696 11 286 422 11 491 436 6,2% 

Evolution annuelle   14,3% 1,4%   -3,8% 4,3% 1,8%   

Impositions forfaitaires 
sur les entreprises de 

réseau (IFER) 
423 740 433 894 470 802 11,1% 494 529 499 479 531 022 7,4% 

Evolution annuelle   2,4% 8,5%   5,0% 1,0% 6,3%   

Taxe sur les surfaces 
commerciales 

(TASCOM) 
2 273 060 2 659 004 2 734 967 20,3% 3 268 447 2 783 365 3 014 581 -7,8% 

Evolution annuelle   17,0% 2,9%   19,5% -14,8% 8,3%   

 

5.2.2.2. Les reversements aux communes membres 

Jusqu’en novembre 2016, la CPP reversait à ses communes membres des attributions de compensation 
(AC) des charges et produits transférés, ainsi que des dotations de solidarité communautaire (DSC).  

en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2018 2019 
Evol 
2017-
2019 

Ressources fiscales 
propres (comptes 

administratifs et de 
gestion) (A) 

51 930 225 54 446 194 56 551 955 8,9% 62 876 049 64 652 435 66 274 838 5,4% 

Evolution annuelle   4,8% 3,9%   11,2% 2,8% 2,5%   

Reversement sous forme 
d'attribution de 

compensation (AC) 
17 299 265 17 164 501 17 204 970 -0,5% 22 915 666 22 385 323 21 551 675 -6,0% 

Reversement sous forme 
de dotation de solidarité 
communautaire (DSC) 

5 216 257 4 944 344 4 296 340 -17,6%         

Total des reversements 
aux communes membres 

(B) 
22 515 522 22 108 845 21 501 310 -4,5% 22 915 666 22 385 323 21 551 675 -6,0% 

Ressources fiscales 
diminuées des 

reversements aux 
communes membres  

(= A - B) 

29 414 703 32 337 349 35 050 645 19,2% 39 960 383 42 267 112 44 723 163 11,9% 
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Par délibération du 24 novembre 2016, le conseil communautaire a décidé, dans la perspective de la 
fusion avec les communautés de communes de Miey de Béarn et des Graves et Coteaux (qui ne reversaient 
pas de DSC), de fusionner la DSC avec l’AC dès le mois de décembre 2016. 

Cette possibilité était ouverte en application du 1° bis de l’article 1609 nonies C du code général des 
impôts26, comme le mentionne le « guide pratique Attributions de compensation » publié par le ministère de 
l’intérieur27. 

La CAPBP perçoit également quelques reversements d’attributions de compensation de la part de 
quelques communes qui lui ont transféré plus de compétences que de ressources fiscales. Il s’agissait de trois 
communes de 2013 à 2016 et de deux communes en 2017 et 2018. Les évolutions 2017-2018 de l’AC ont donné 
lieu à différentes réunions de la commission d’évaluation des charges transférées. Les évolutions ont été les 
suivantes : 

- pour 2017 : les incidences de la prise de compétence pour l’accueil des gens du voyage ont été 
évaluées à 0,49 M€ et celles pour la prise en charge d’un agent chargé de l’entretien des abords des 
équipements de développement économique ont été évaluées à 0,01 M€. Le transfert de la compétence 
d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal a été évalué à zéro ; 

- pour 2018, le transfert des recettes du Pari Mutuel Urbain de la ville de Pau à la CAPBP a été évalué à 
0,33 M€28 et l’impact des participations exceptionnelles au budget d’un syndicat à 0,02 M€. La prise de 
compétence GEMAPI, qui était nouvelle n’a donné lieu à aucune modification de l’AC ; 

- la baisse de 0,83 M€ de l’AC constatée en 2019 s’explique par les nouveaux transferts de compétences 
(petite enfance, personnes âgées, …) ; 

- de 2014 à 2016, les quatre cinquièmes des attributions de compensation et des dotations de solidarité 
communautaire allaient à trois communes : Pau (27 % en 2016), Lescar (23 % en 2016) et Lons (30 % 
en 2016). La part de ces trois communes s’est légèrement réduite, à trois quarts en 2017 et 2018. 
L’année 2019 a vu des changements notables, avec la forte diminution de l’AC reversée à la ville de 
Pau (passée de 5,31 M€ à 2,9 M€). 

 

5.2.2.3. Les autres ressources fiscales 

Le tableau suivant explicite le mode de calcul final aboutissant au montant des ressources fiscales 
propres nettes figurant sur le tableau général de formation de l’EBF et de la CAF (hors TEOM) (voir le point 
introductif du paragraphe 5.2.2.). 

Il met notamment en évidence l’instauration par la CAPBP de la taxe pour la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) dont le produit s’élève en 2018 et en 2019 à un peu plus 
d’1 M€. Les produits des taxes de séjour ont augmenté entre 2014 et 2016, puis à nouveau entre 2017 et 2019, 
pour atteindre cette année-là un total de 0,65 M€. La CAPBP a aussi perçu à partir de 2018 des produits du pari 
mutuel urbain (0,31 M€ en 2019) en lieu et place de la ville de Pau. 

 

                                                      

26 « (…) /1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par 
délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes 
membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. / (…) » 
27 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/FL1/attribution_compensations/guide_ac_2017_.pdf  
Voir la réponse à la question « Peut-on intégrer le montant de la dotation de solidarité communautaire (DSC) dans le montant de l’AC 
lors de la fusion entre plusieurs EPCI à FPU ? ». 
28 La délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2018 comporte les explications suivantes : « Depuis 2017, la CAPBP 
perçoit en lieu et place de la ville de Pau le prélèvement sur les recettes des paris de courses équestres dû par le Pari Mutuel Urbain, 
sans compensation pour la Ville. Il ne s'agit pas d'un transfert de charges lié à un transfert de compétence. Néanmoins, il a été proposé 
que la CLECT reconnaisse le montant du transfert de ressources entre le budget de la ville de Pau et celui de la CAPBP afin de le 
compenser sur l'AC de la ville en utilisant les dispositions relatives à la correction dérogatoire des AC ». 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/FL1/attribution_compensations/guide_ac_2017_.pdf
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en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2018 2019 
Evol 
2017-
2019 

Ressources fiscales 
diminuées des 

reversements aux 
communes membres 

29 414 703 32 337 349 35 050 645 19,2% 39 960 383 42 267 112 44 723 163 11,9% 

+ 7318 Autres impôts 
locaux ou assimilés (*) 

258 545 411 345 740 494 186,4% 1 594 226 730 943 414 182 -74,0% 

+ 7346 Taxe milieux 
aquatiques et inondations 

(**) 
        328 155 1 001 538 1 004 351 206,1% 

+ 7362 Taxes de séjour 313 299 550 702 463 186 47,8% 545 061 599 478 647 394 18,8% 

+ 7364 Prélèvement sur 
les produits des jeux 

          293 961 311 889 #DIV/0! 

- Dégrèvements et 
restitutions 

332 792 453 743 430 889 29,5% 512 469 629 835 661 501 29,1% 

= Ressources fiscales 
propres nettes 

29 653 755 32 845 653 35 823 437 20,8% 41 915 357 44 263 198 46 439 478 10,8% 

Evolution annuelle   10,76% 9,07%   17,01% 5,60% 4,92%  

(*) Le compte 7318 regroupe la compensation relais, les rôles supplémentaires au titre des exercices antérieurs de taxes foncières et 
d’habitation, la taxe sur les friches commerciales et le reversement au titre de la participation au plafonnement de la taxe 
professionnelle en fonction de la valeur ajoutée. 
(**) Le compte 7346 enregistre la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, prévue par l’article 
1530 bis du code général des impôts, qui peut être instituée par les communes et les EPCI à fiscalité propre exerçant, en application 
du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations. 

5.2.3. Analyses particulières d’autres ressources de fonctionnement 

5.2.3.1. La fiscalité reversée 

Le tableau ci-après détaille les données concernant la fiscalité reversée.  

en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2018 
Evol. 
2017-
2018 

2019 

Attribution de compensation brute 68 216 68 216 68 216 0,0% 8 876 25 562 188,0% 0 

+ Fonds de péréquation (FPIC) et 
de solidarité 

-648 390 -951 141 -1 645 096 153,7% -1 645 344 -1 343 689 -18,3% -1 629 732 

+/- Contribution nette des fonds 
nationaux de garantie individuelle 

des ressources (FNGIR) 
1 202 348 1 202 348 1 202 348 0,0% 227 672 227 428 -0,1% 227 602 

= Fiscalité reversée par l’Etat 622 174 319 423 -374 531 -160,2% -1 408 796 -1 090 699 -22,6% 1 402 130 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

5.2.3.2. Les ressources d’exploitation 

Le tableau ci-après détaille les données concernant les ressources d’exploitation. Il met en évidence les 
évolutions suivantes : 

- l’intégration du budget annexe des ordures ménagères dans le budget principal à partir de 2017 explique 
l’apparition des recettes de ventes de marchandises (revente de déchets valorisés) et de recettes au 
titre de la redevance spéciale d’enlèvement des ordures (perçue pour les déchets « assimilés » 
collectés auprès des artisans et commerçants) ; ces recettes figuraient de 2014 à 2016 au budget 
annexe ; 
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- les remboursements de personnels mis à disposition des communes membres ont fortement augmenté 
en cours de période : 0,21 € en 2017, 0,62 M€ en 2018 et 1,13 M€ en 2019 ; 

- les remboursements d’autres mises à dispositions de personnel concernaient jusqu’en 2018, pour 
l’essentiel, les remboursements en provenance du syndicat mixte des transports urbains, ainsi que 
d’autres remboursements ; 

- les versements 2015 et 2016 en provenance du budget annexe des ordures ménagères ont déjà été 
mentionnés et analysés précédemment ; 

- les redevances sur services publics industriels et commerciaux concernent notamment les versements 
de la Société paloise pour le très haut débit (SPTH). La forte augmentation des produits à partir de 2018 
s’explique par l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention, le 10 octobre 2018, pour la délégation de 
service public sur le très haut débit ; en année pleine, la part ferme de la redevance s’établit à 3,2 M€. 

 

en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2 018 
Evol. 
2017-
2018 

2 019 

Ventes de marchandises et 
de produits finis 

0 0 0   1 092 357 1 125 419 -11% 973 675 

+ Domaine et récoltes 23 797 46 419 100 211 321% 162 067 241 623 61% 261 155 

+ Travaux, études et 
prestations de services 

270 878 256 951 307 096 13% 1 514 066 1 706 413 13% 3 160 752 

70612 Redevance spéciale 
d’enlèvement des ordures 

        980 056 1 050 178 7% 1 144 372 

7062 Redevances des 
services à caractère culturel 

270 242 255 420 307 096 14% 361 368 356 240 -1% 882 775 

7063 Redevances des 
services sportifs et de loisirs 

        172 617 299 995     

7066 Redevances des 
services à caractère social 

              1 085 906 

70688 Autres  635 1 531     25     47 699 

+ Mise à disposition de 
personnel facturée 

1 017 318 921 060 1 584 011 56% 1 805 376 2 300 525 27% 5 166 849 

70841 – Aux budgets annexes     10 537   228 401 229 996 1% 230 563 

70845 – Aux communes 
membres du GFP 

111 482 102 995 156 817 41% 212 757 622 323 193% 1 127 022 

70848 – Aux autres 
organismes 

905 836 818 065 1 416 657 56% 1 364 218 1 448 206 6% 3 809 264 

+ Remboursement de frais 127 084 165 765 387 045 205% 1 292 621 1 004 416 -22% 1 332 661 

70875 – Par les communes 
membres du GFP 

117 699 156 481 105 869 -10% 111 959 166 594 49% 190 517 

70878 – Par d’autres 
redevables 

9 385 9 284 281 176  1 180 663 837 822 -29% 1 142 144 

+ Revenus locatifs et 
redevances 

541 679 672 862 1 340 886 147% 1 202 403 907 940 -24% 1 071 963 

+ Versements des budgets 
annexes à caractère 

administratif 
0 3 500 000 1 000 000  0 0   0 

+ Redevances sur services 
publics industriels et 
commerciaux (SPIC) 

597 735 542 975 571 359 -4,4% 641 627 1 480 563 131% 4 119 369 

= Ressources d’exploitation 2 578 491 6 106 032 5 290 608 105,2% 7 710 517 8 766 899 14% 16 086 423 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 
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Les importantes évolutions observées en 2019 pour les redevances de services à caractère social et 
culturel s’expliquent par les transferts de compétence (petite enfance, orchestre). Les remboursements de 
personnel mis à disposition des communes membres (c/70845) ont augmenté du fait de l’actualisation des 
conventions de mises à disposition. Quant aux remboursements de personnel par d’autres organismes 
(c/70848), ils ont augmenté du fait de la mise à disposition des agents de l’ancien budget annexe restaurat ion 
à la société publique locale nouvellement créée et de la mise à disposition des agents de la crèche « La 
Pépinière » transférés de la ville de Pau et mis à disposition du GIP. 

 

5.2.3.3. Les ressources institutionnelles 

Le tableau ci-après détaille les données concernant les ressources institutionnelles.  

Il met notamment en évidence la diminution marquée de la dotation globale de fonctionnement entre 2014 
et 2016 (-15,5 %). Cette baisse s’est poursuivie en 2017 puisque la dotation s’est élevée cette année-là à 
22,84 M€ soit 2,4 % de moins qu’en 2016, avant la fusion. De 2017 à 2019, la diminution a été moindre (22,4 M€ 
en 2018 et 22,2 M€ en 2019, soit 2,8 % de moins qu’en 2017). 

en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2018 
Evol. 
2017-
2018 

2019 

Dotation Globale de 
Fonctionnement 

27 669 422 25 761 642 23 388 864 -15,5% 22 838 350 22 403 478 -1,9% 22 196 846 

Autres dotations           100 100   120 958 

FCTVA           46 807   34119 

Participations 691 469 875 942 881 537 27,5% 3 810 802 3 528 794 -7,4% 6 212 295 

Dont Etat 247 038 186 303 252 591 2,2% 307 707 301 497 -2,0% 363 268 

Dont régions 44 571 10 200 91 756 105,9% 135 104 89 704 -33,6% 199 746 

Dont départements 140 675 194 326 230 196 63,6% 282 211 416 258 47,5% 1 129 625 

Dont communes         45 000 35 000 -22,2% 37 839 

Dont fonds européens 255 551 0 0  0 6 536   22 394 

Dont autres 3 635 485 113 306 994  3 040 780 2 679 800 -11,9% 4 459 424 

Autres attributions et 
participations 

2 446 718 2 492 768 2 178 369 -11,0% 3 194 454 3 221 646 0,9% 5 157 805 

Dont compensation et 
péréquation 

2 446 718 2 492 768 2 178 369 -11,0% 2 600 728 2 632 069 1,2% 3 132 116 

= Ressources 
institutionnelles 

30 807 609 29 130 352 26 448 770 -14,1% 29 843 606 29 300 826 -1,8% 33 722 023 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

5.2.4. Analyses particulières de certaines charges de fonctionnement (hors charges de 

personnel) 

5.2.4.1. Les charges à caractère général 

Le tableau ci-après détaille les données concernant les charges à caractère général.  

Les évolutions constatées lors de la fusion en 2017 s’expliquent principalement par la réintégration des 
charges à caractère général qui étaient auparavant suivies sur le budget annexe des ordures ménagères 
(notamment la reprise au budget principal des achats et dépenses afférentes aux contrats de prestations de 
services avec des entreprises). 

La hausse constatée en 2019 a été expliquée pour l’essentiel (à hauteur de 2,23 M€) par les transferts à 
la CAPBP des crèches, de l’orchestre et du Palais des sports et, de manière moins importante, par l’accueil de 
deux étapes du Tour de France (coût supplémentaire de 0,36 M€). 
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en € CAPP CAPBP 

 2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2018 
Evol. 
2017-
2018 

2019 

Charges à caractère 
général 

7 581 650 7 797 121 8 783 572 15,90% 14 284 511 14 323 685 0,30% 17 364 239 

Dont achats 1 825 050 1 893 724 1 938 337 6,20% 3 366 541 3 275 460 -2,70% 4 132 492 

Dont locations et 
charges de copropriétés 

359 094 363 701 396 931 10,50% 418 031 403 118 -3,60% 654 878 

Dont entretien et 
réparations 

607 156 755 990 752 937 24,00% 958 242 1 087 392 13,50% 968 108 

Dont assurances et frais 
bancaires 

371 316 528 143 421 867 13,60% 398 987 459 328 15,10% 535 842 

Dont autres services 
extérieurs (c/618-628) 

720 262 648 222 1 237 191 71,80% 1 857 564 1 789 661 -3,70% 2 287 424 

Dont remboursements 
de frais (BA, organismes 

de rattachement, etc.) 
80 359 245 542 151 472 88,50% 250 117 317 184 26,80% 607 020 

Dont contrats de 
prestations de services 

avec des entreprises  
1 893 872 1 844 291 2 051 764 8,30% 5 101 827 5 257 771 3,10% 5 903 884 

Dont honoraires, études 
et recherches 

615 153 468 332 640 864 4,20% 493 948 426 890 -13,60% 331 514 

Dont publicité, 
publications et relations 

publiques 
316 509 323 771 355 893 12,40% 455 559 469 771 3,10% 490 782 

Dont transports collectifs 
et de biens 

18 465 33 724 5 784 -68,70% 9 756 19 380 98,70% 33 507 

Dont déplacements et 
missions 

169 092 212 456 180 329 6,60% 233 969 231 666 -1,00% 337 053 

Dont frais postaux et 
télécommunications 

313 951 343 233 370 803 18,10% 423 304 337 996 -20,20% 400 158 

Dont impôts et taxes 
(sauf sur personnel) 

291 372 135 993 279 401 -4,10% 316 669 248 067 -21,70% 681 577 

- Remboursement de 
frais 

127 084 165 765 387 045 204,60% 1 292 621 1 004 416 -22,30% 1 332 661 

= Charges à caractère 
général nettes des 
rembours. de frais 

7 454 566 7 631 356 8 396 526 12,60% 12 991 890 13 319 269 2,50% 16 031 578 

en % des produits de 
gestion 

11,70% 11,20% 12,50%  13,30% 13,10%  13,87% 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

5.2.4.2. Les autres charges de gestion 

Le tableau ci-après détaille les données concernant les autres charges de gestion.  

Comme indiqué précédemment, leur hausse, après la fusion, s’explique principalement par le fait qu’elles 
incluent à partir de 2017 les contributions annuelles d’environ 10 M€ au syndicat Valor Béarn - SMTD Bassin 
Est (chargé du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés, après la collecte effectuée 
par ses membres, dont la CAPBP). 

Les contributions au SDIS (5,08 M€ en 2018 et 5,22 M€ en 2019) en constituent l’autre composante 
principale. 
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en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2018 
Evol. 
2017-
2018 

2019 

Autres charges de gestion 5 563 924 5 668 884 5 642 812 1,4% 16 521 113 16 621 327 0,6% 17 679 339 

Dont contribution au service 
incendie 

4 608 323 4 613 003 4 620 845 0,3% 5 086 697 5 081 805 -0,1% 5 217 421 

Dont contribution aux organismes 
de regroupement 

241 733 247 338 246 383 1,9% 10 495 800 10 572 363 0,7% 10 318 980 

Dont autres contingents et 
participations obligatoires 

133 892 153 892 113 892 -14,9% 108 000 108 000 0,0% 108 000 

Dont déficit des budgets annexes à 
caractère administratif 

       1 200 000 

Dont indemnités des élus 575 665 627 451 627 022 8,9% 820 507 831 738 1,4% 818 366 

Dont autres frais des élus 
(formation, mission, représentation) 

995 834 1 383 39,1% 4 159 14 866 
257,5

% 
9 509 

Dont pertes sur créances 
irrécouvrables 

3 316 26 365 33 286 903,8% 5 941 11 641 95,9% 1 584 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

5.2.4.3. Les subventions de fonctionnement versées 

Les tableaux ci-après retracent les subventions de fonctionnement versées. 

en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2018 
Evol. 
2017-
2018 

2019 

Subventions de fonctionnement 7 539 148 7 288 073 6 872 817 -8,8% 7 649 414 7 567 438 -1,1% 9 888 914 

Dont subv. autres établissements 
publics c/6573 

2 606 781 2 353 865 1 872 973 -28,1% 2 456 726 2 569 634 4,6% 3 747 603 

Dont subv. aux personnes de droit 
privé c/6574 

4 909 367 4 934 208 4 999 843 1,8% 5 192 688 4 997 803 -3,8% 6 141 311 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

Celles versées aux établissements publics comprenaient en 2018, entre autres,1,23 M€ versées à l’office 
de tourisme communautaire, 0,24 M€ à la SPL du palais Beaumont, 0,21 M€ au GIP développement social et 
urbain, 0,18 M€ au syndicat mixte de l’aéroport, 0,12 M€ à l’université Pau - pays de l’Adour et 0,12 M€ à un 
syndicat d’aménagement hydraulique. Selon la CAPBP, la hausse observée en 2019 s’explique notamment, 
pour les organismes de droit public par un versement de 0,46 M€ de subventions à la mission locale pour les 
jeunes et de 0,18 M€ au GIP DSU et, pour les organismes de droit privé, surtout par des subventions d’un total 
de 1,3 M€ à des crèches privées dans le cadre du transfert de compétence petite enfance. 

5.2.5. Analyses particulières sur les charges de personnel 

Le tableau suivant retrace l’évolution des charges de personnel.  

Les charges totales nettes de personnel de la CAPP sont passées de 25,67 M€ en 2014 à 27,34 M€ en 
2016 soit une hausse de 6 %. La hausse des rémunérations a été bien plus rapide pour le personnel non titulaire 
(+53 %) que pour le personnel titulaire (+4 %). 

Les charges totales nettes de personnel de la CAPBP sont passées de 36,27 M€ en 2017 à 36,84 M€ en 
2018 puis à 46,68 M€ en 2019 soit une hausse de 29 %. La hausse importante en 2019 est due pour l’essentiel 
aux transferts de compétences opérés (petite enfance : + 7,66 M€, orchestre : 1,25 M€), ainsi qu’au personnel 
de la restauration scolaire réintégré au budget principal et mis à disposition de la SPL nouvellement créée. 

Les rémunérations des personnels titulaires représentaient en 2018 environ 82 % des rémunérations 
totales. La part des rémunérations des personnels non titulaires a continuellement augmenté tout au long de la 
période 2014-2019, passant de 10 % en 2014 à 17 % en 2019. 
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en €  

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2017 

2017 2018 
Evol. 
2017-
2018 

2019 

Rémunération principale 12 379 154 12 634 809 12 942 222 5% 17 994 370 17 746 282 -1% 23 175 694 

+ Régime indemnitaire voté 
par l'assemblée, y c. IHTS 

2 868 948 2 897 675 2 918 670 2% 3 335 259 4 107 011 23% 5 422 157 

+ Autres indemnités 292 742 290 036 284 062 -3% 380 957 396 128 4% 514 143 

= Rémunérations du 
personnel titulaire (A) 

15 540 844 15 822 520 16 144 954 4% 21 710 586 22 249 421 2% 29 111 994 

en % des rémunérations* 90,30% 88,10% 85,40%   84,80% 83,80% -1% 82,40% 

Rémunération principale 1 665 684 1 933 669 2 542 851 53% 3 660 246 4 195 783 15% 6 043 406 

= Rémunérations du 
personnel non titulaire (B) 

1 665 684 1 933 669 2 542 851 53% 3 660 246 4 195 783 15% 6 043 406 

en % des rémunérations* 9,70% 10,80% 13,40%   14,30% 15,80% 10% 17,10% 

Autres rémunérations (c) 0 209 467 224 499   234 811 98 506 -58% 160 876 

= Rémunérations du 
personnel (a+b+c) 

17 206 528 17 965 656 18 912 304 10% 25 605 643 26 543 710 4% 35 316 277 

- Atténuations de charges 157 509 171 212 99 210 -37% 177 957 171 710 -4% 275 475 

= Rémunérations du pers. 17 049 019 17 794 444 18 813 094 10% 25 427 686 26 372 000 4% 35 040 801 

+ Charges sociales 7 151 931 7 226 480 7 603 508 6% 10 224 477 10 190 260 0% 13 331 820 

+ Impôts et taxes sur 
rémunérations 

408 775 430 199 442 341 8% 595 944 610 178 2% 811 134 

+ Autres charges de personnel 853 226 842 699 982 147 15% 835 894 19 907 -98% 50 606 

= Charges de pers. interne 25 462 951 26 293 822 27 841 090 9% 37 084 001 37 192 345 0% 49 234 361 

+ Charges de pers. externe 1 226 033 1 082 160 1 080 911 -12% 988 641 1 944 540 97% 2 610 565 

= Charges totales de pers. 26 688 984 27 375 982 28 922 001 8% 38 072 642 39 136 885 3% 51 844 926 

- Remboursement de pers. mis 
à disposition (MAD) 

1 017 318 921 060 1 584 011 56% 1 805 376 2 300 525 27% 5 166 849 

= Charges totales nettes des 
remboursements pour MAD 

25 671 666 26 454 922 27 337 990 6% 36 267 266 36 836 360 2% 46 678 077 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

Dans le tableau suivant, les données 2014-2018 sont mises en regard avec les évolutions des effectifs 
en équivalent temps plein travaillé (ETPT) et avec les évolutions de la valeur du point d’indice de la fonction 
publique.  

Rapprochements entre les 
rémunérations et les effectifs 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol. 
2014-
2016 

2017 2018 
Evol. 
2017-
2018 

Rémunération brute des agents titulaires 15 540 844 15 822 520 16 144 954 3,9% 21 710 586 22 249 421 2,5% 

Rémunération principale 12 379 154 12 634 809 12 942 222 4,5% 17 994 370 17 746 282 -1,4% 

+ Régime indemnitaire voté par 
l'assemblée, y compris IHTS 

2 868 948 2 897 675 2 918 670 1,7% 3 335 259 4 107 011 23,1% 

+ Autres indemnités 292 742 290 036 284 062 -3,0% 380 957 396 128 4,0% 

Effectifs pourvus ETPT Titulaires (*) 508,09 504,28 504,28 -0,7% 701,93 705,63 0,5% 

Rémunération moyenne par agent titulaire  30 587 31 376 32 016 4,7% 30 930 31 531 1,9% 

Rémunération brute des agents non 
titulaires 

1 665 684 1 933 669 2 542 851 52,7% 3 660 246 4 195 783 14,6% 

Effectifs pourvus ETPT agents non 
titulaires (*) 

42,42 51,27 59,45 40,1% 99,18 110,18 11,1% 

Rémunération moyenne par agent titulaire  39 266 37 715 42 773 8,9% 36 905 38 081 3,2% 

Valeur annuelle 1 point d'indice majoré 
(IM) 

55,5635 55,5635 55,7302 0,3% 56,2044 56,2323 0,0% 

(*) Données ETPT précisées et complétées par la CAPBP en cours d’instruction 
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Cette comparaison montre que : 

- pour les agents titulaires, l’augmentation des rémunérations globales de 3,9 % entre 2014 et 2016 
(4,5 % pour les seules rémunérations principales) n’est pas ou peu liée à celles des effectifs ETPT           
(- 0,7% de 2014 à 2016), l’effet d’augmentation de 0,3 % de la valeur annuelle du point d’indice de la 
fonction publique de 2014 à 2016 n’étant pas non plus de nature à expliquer la hausse. Les évolutions 
constatées entre 2017 et 2018 (baisse de 1,4 % des rémunérations principales, hausse de 23 % du 
régime indemnitaire) apparaissent quant à elles difficiles à appréhender au regard des évolutions des 
effectifs ETPT de la période (+ 0,5 %) ; 

Le président de la CAPBP a indiqué que la hausse de 3,9 % constatée entre 2014 et 2016 s’expliquait 
surtout par l’application mécanique du phénomène de « glissement-vieillesse-technicité » (qu’il estime 
à un taux de 1,8 % par an), par la mise en œuvre du protocole « parcours professionnels, carrières et 
rémunérations » et par la politique d’avancement appliquée dans le cadre du plan de rattrapage négocié 
avec les partenaires sociaux. S’agissant de la hausse 23 % du régime indemnitaire de 2017 à 2018, il 
l’a expliquée par la modification des modalités de versement des primes lors de la mise en œuvre du 
nouveau régime indemnitaire et par le report du versement d’une part des indemnités. 

- pour les agents non titulaires, l’augmentation des rémunérations globales de 52,7 % entre 2014 et 2016 
puis de 14,6 % entre 2017 et 2018 est pour une part importante liée à celles des effectifs ETPT (+40,1 % 
de 2014 à 2016 puis +11,1 % entre 2017 et 2018). Il demeure toutefois une part d’augmentation non 
négligeable qui ne s’explique ni par la hausse des effectifs ETPT ni par l’augmentation de 0,3 % de la 
valeur annuelle du point d’indice de la fonction publique de 2014 à 2016. D’autres facteurs doivent donc 
entrer en jeu, qu’il appartiendra à la CAPBP d’analyser, afin d’en anticiper les effets.  

 

5.2.6. Les investissements et leur financement 

5.2.6.1. Le tableau de financement des investissements 

Le tableau suivant reprend l’évolution des composantes du financement des investissements. 

Après remboursement de l’annuité en capital (17,45 M€ en cumul 2014-2016 pour la CAPP et 19,22 M€ 
en cumul 2017-2019 pour la CAPBP), la CAF nette a représenté un montant total de 13,93 M€ de 2014 à 2016 
et de 31,25 M€ de 2017 à 2019. Le niveau très bas de la CAF nette en 2016 s’explique par une opération de 
renégociation d’emprunt qui a accru à la fois les montants du remboursement des annuités en capital et ceux 
des nouveaux emprunts contractés. 

Les autres recettes d’investissement ont été constituées pour l’essentiel du FCTVA (2,97 M€ en cumul 
2014-2016 et 8,97 M€ en cumul 2017-2019) et des subventions d’investissement reçues (5,14 M€ en cumul 
2014-2016 et 13,53 M€ en cumul 2017-2019).  

Toutefois, le financement propre disponible qui en a résulté (23,00 M€ en cumul 2014-2016 et 54,15 M€ 
en cumul 2017-2019) n’a pas suffi à couvrir les dépenses d’équipement (32,82 M€ en cumul 2014-2016 et 
63,30 M€ en cumul 2017-2019) et les subventions d’investissement versées (17,03 M€ en cumul 2014-2016 et 
24,08 M€ en cumul 2017-2019).  

Le besoin de financement cumulé (26,89 M€ en cumul 2014-2016 et 35,37 M€ en cumul 2017-2019) a 
été couvert pour l’essentiel par de nouveaux emprunts (23,60 M€ en cumul 2014-2016 et 38,15 M€ en cumul 
2017-2019). 

Sur l’ensemble de la période 2014-2019, les dépenses d’équipement cumulées se sont élevées à 
96,12 M€ et les subventions d‘équipement versées à 41,12 M€. Par ailleurs, les remboursements en capital 
effectués (36,66 M€) ont été inférieurs aux nouveaux emprunts souscrits (61 750 M€), ce qui a eu pour effet 
d’accroitre la dette de 25,09 M€. 
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Les subventions d’équipement versées incluent en particulier une subvention d’un montant de 8,75 M€ 
que la CAPBP a été condamnée, par jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mai 2017, à verser à 
SNCF réseau en exécution de la convention de financement et de réalisation du tronçon Tours-Bordeaux central 
de la ligne LGV Sud Europe Atlantique (la communauté d’agglomération avait refusé de payer en estimant que 
cette convention de financement était caduque eu égard à la non-réalisation de la branche « Bordeaux-
Espagne »). 

en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Total 2014-

2016 
2017 2018 2019 

Total 2017-
2019 

CAF brute 8 980 179 12 453 532 9 939 216 31 372 927 15 284 935 17 742 298 17 442 344 50 469 577 

- Annuité en capital 
de la dette 

4 143 472 4 072 954 9 229 333 17 445 759 6 340 121 6 280 279 6 595 348 19 215 748 

= CAF nette ou 
disponible (C) 

4 836 707 8 380 578 709 883 13 927 168 8 944 814 11 462 019 10 846 996 31 253 829 

+ Fonds de 
compensation de 

la TVA  
727 111 1 211 895 1 030 209 2 969 215 3 754 157 2 878 485 2 337 327 8 969 969 

+ Subventions 
d’investis. reçues 

1 484 341 1 059 359 2 594 774 5 138 474 7 534 310 4 379 113 1 619 360 13 532 783 

+ Fonds affectés 102 512 0 0 102 512 13 836 0 0 13836 

+ Produits de 
cession 

9 210 134 612 717 259 861 080 86 828 273 770 18 926 379 524 

= Recettes d’inv. 
hors emprunt (D) 

2 323 174 2 405 866 4 342 242 9 071 281 11 389 131 7 531 368 3 975 613 22 896 112 

= Financement 
propre disponible 

(C+D) 
7 159 881 10 786 444 5 052 125 22 998 449 20 333 945 18 993 387 14 822 609 54 149 941 

- Dépenses 
d’équipement 

6 655 620 11 867 783 14 300 932 32 824 334 25 779 532 17 246 931 20 274 445 63 300 908 

- Subventions 
d’équipement 

6 081 776 5 101 190 5 850 374 17 033 340 13 806 587 3 853 537 6 423 118 24 083 242 

+/- Dons, 
subventions et 

prises de particip., 
reçus ou donnés 

170 254 -208 333 -130 957 -169 036 34 125 -185 838 0 -151 713 

- Particip. et inv. 
financiers nets 

-40 612 383 076 -152 714 189 751 626 395 1 226 610 368 587 2 221 592 

+/- Variation autres 
dettes et 

cautionnements 
0 0 13 027 13 027 10 240 25 691 27 090 63 021 

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

propre 

-5 707 158 -6 357 272 -14 828 537 -26 892 967 -19 922 934 -3 173 543 -12 270 631 -35 367 108 

+/- Solde des opé. 
pour c/ de tiers 

0 -14 222 0 -14 222 -19 513 0 0 -19 513 

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

-5 707 158 -6 371 494 -14 828 537 -26 907 189 -19 942 448 -3 173 543 -12 270 631 -35 386 622 

Nouveaux 
emprunts 

2 000 000 6 200 000 15 400 000 23 600 000 19 000 000 7 134 536 12 015 401 38 149 937 

Mobilisation (-) ou 
reconstitution (+) du 
fonds de roulement 

net global 

-3 707 158 -171 494 571 463 -3 307 189 -942 448 3 960 993 -255 230 2 763 315 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 
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5.2.6.2. Les dépenses d’investissement 

Le tableau suivant cumule les dépenses d’investissement de la CAPP puis de la CAPBP pour la période 
2014-2019 (hors remboursement d’emprunts et immobilisations financières).  

En € 
CAPP CAPBP 

Total En % 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

c/20 Immo. incorporelles 224 925 452 528 807 339 1 063 368 1 675 197 1 561 772 5 785 128 4,1% 

c/204 Subventions 
d'équipement versées 

1 280 149 490 115 1 858 897 9 229 172 1 669 110 1 780 345 16 307 788 11,5% 

c/21 Immo. corporelles 1 124 657 1 172 758 1 024 712 2 193 449 2 510 999 8 785 138 16 811 712 11,8% 

c/23 Immo. en cours 2 213 204 2 589 024 955 139 1 563 285 4 441 284 6 286 162 18 048 099 12,7% 

Total hors opérations 
d'équipement 

4 842 936 4 704 425 4 646 087 14 049 273 10 296 589 18 413 416 56 952 727 40,1% 

Opération n° 15101 
Travaux Hameau 

  4 943 232 8 315 420 15 007 116 4 699 365 1 103 571 34 068 703 24,0% 

Opération n° 11107 PLH 
2011-2016 

2 141 688 1 869 829 1 609 763 2 370 541 1 265 890 932 602 10 190 314 7,2% 

Opération n° 16101 
Voirie communautaire 

    1 991 880 1 724 952 1 847 236 3 273 287 8 837 354 6,2% 

Opération n° 15102 
Fonds de concours 

  2 196 776 1 285 642 1 396 540 923 690 989 531 6 792 179 4,8% 

Opération n° 9104 Pau 
Broadband Country 
réseau fibre optique 

949 987 1 250 000 1 037 988 1 299 923 1 511 876 609 725 6 659 498 4,7% 

Opération n° 9106 
Aménagement parc 
urbain Gave de Pau 

1 141 040 972 845 261 342 1 542 189 107 810 59 681 4 084 907 2,9% 

Opération n° 11109 
Aides à la Pierre 2011-

2016 
179 940 158 146 96 802 1 073 909 73 571 1 275 373 2 857 741 2,0% 

Opération n° 13101 
Fonds de concours 

1 942 143           1 942 143 1,4% 

Opération n° 18101 PLH 
3 

        168 919 1 642 981 1 811 901 1,3% 

Opération n° 17101 
Réaménagement 

déchetteries 
      108 694 127 178 1 386 519 1 622 391 1,1% 

Opération n° 16102 
Modernisation action 

publique 
    143 988 873 884 116 501 11 264 1 145 636 0,8% 

Opération n° 11110 
Aides à la Pierre 2005-

2010 
495 672 179 700 459 043       1 134 415 0,8% 

Opération n° 9102 Pôle 
culturel intercommunal 

692 577 115 552 3 486       811 614 0,6% 

Opération n° 11108 PLH 
2005-2010 

185 471 287 124 324 169       796 764 0,6% 

Opération n° 12113 
Etudes projets urbains 

120 163 96 878 191 005 162 914 112 002 41 870 724 832 0,5% 

Opération n° 9101 
Médiathèque 

intercommunale (MIDR) 
435 897 10 517   3 924     450 338 0,3% 

Opération n° 12112 
Porte de Gaves 

120 849 258 935         379 784 0,3% 

Opération n° 19106           351 876 351 876 0,2% 

Opération n° 19104           177 539 177 539 0,1% 

Opération n° 19105           78 876 78 876 0,1% 
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En € 
CAPP CAPBP 

Total En % 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Opération n° 50 
Extension crèche 

Pomme de pin 
      49 700 2 161   51 861 0,0% 

Opération n° 816 
Opération Porte des 

Gaves 
36 498 12 000         48 498 0,0% 

Opération n° 804 
Création déchetterie - 
réhabilitation décharge 

      16 800 13 920 11 250 41 970 0,0% 

Opération n° 17 Sentiers 
structurés 

      13 560     13 560 0,0% 

Opération n° 13102 
Voierie générale 

  11 882         11 882 0,0% 

Total opé. 
d'équipement  

8 441 925 12 363 416 15 720 528 25 644 646 10 970 119 11 945 944 85 086 579 59,9% 

Total 13 284 861 17 067 840 20 366 614 39 693 920 21 266 709 30 359 361 142 039 305 100% 

Source : Comptes administratifs et de gestion 

Ces dépenses, d’un total cumulé de 142,04 M€, se décomposent pour 40 % (56,95 M€) de dépenses non 
ventilées par opérations et pour 60 % de dépenses par opérations, dont les plus importantes sont les opérations 
n° 15101 Travaux aux stades du Hameau (34,07M€), n° 11107 PLH 2011-2016 (10,19M€), n° 16101 Voirie 
communautaire (8,84 M€), n° 15102 Fonds de concours (6,79 M€), n° 9104 Pau Broadband Country (PBC) 
réseau local en fibre optique (6,66 M€) et n° 9106 Aménagement parc urbain Gave de Pau (4,08 M€).  

Ces six opérations représentent 83 % des dépenses par opérations et 50 % de l’ensemble des dépenses 
d’investissement de la période. 

Beaucoup de ces opérations ne sont pas terminées au 31 décembre 2018. Elles doivent se poursuivre 
conformément au plan pluriannuel d’investissement ci-dessous, daté du 7 mai 2019, qui prévoit encore 44,49 M€ 
d’investissements en 2020 et 41,25 M€ en 2021. 

Pour les projets d’investissements plus ciblés sur le cœur de ville de Pau, la planification sur quatre ans 
est résumée dans le tableau ci-dessous (données en milliers d’euros). 

Opérations (données en k€) Portage 
Budget 

voté 
2019 

2020 2021 2022 
Total prévu 
2019-2024 

Rives du Gave CAPBP 3 544 2 290 12 902 11 515 30 251 

Reconversion Foirail, Carnot, 
République 

Ville de Pau 13 471 13 805 6 740 580 34 596 

CAPBP 0 1 112 1 458 982 3 552 

Rénovation patrimoine (bibliothèque, 
hôtel de Ville, la Poste) 

Ville de Pau 4 425 930 0 0 5 355 

CAPBP 0 2 000 4 000 0 6 000 

Renouvellement urbain Guynemer Ville de Pau 9 720 1 037 50 1 816 

Parc du Laü Ville de Pau 6 2 000 700 800 3 506 

Université technopôle Ville de Pau 200 790 220 0 1 210 

Reconversion SERNAM Ville de Pau 325 700 5 500 3 100 9 625 

Total Ville 18 436 18 945 14 197 4 530 56 108 

Total CAPBP 3 544 5 402 18 360 12 497 39 803 

La chambre régionale des comptes constate donc l’importance de ces opérations prévisionnelles et 
estime nécessaire pour la CAPBP d’assortir son plan pluriannuel d’investissement d’un plan prévisionnel de 
financement, afin de vérifier notamment les implications du financement de ces projets sur la pression fiscale 
(déjà supérieure à la moyenne) ou sur l’endettement. 

5.2.7. L’endettement et la capacité de désendettement 

Les tableaux ci-après détaillent l’endettement et les ratios y afférents pour la période. 
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en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2018 2019 
Evol. 
2017-
2019 

Encours de dettes au  
1er janvier 

43 541 991 41 398 519 43 525 565 0,00% 59 238 504 71 888 143 72 359 834 22,2% 

- Annuité en capital de la 
dette 

4 143 472 4 072 954 9 229 333 122,7% 6 340 121 6 280 279 6 595 348 4,0% 

- Var. des autres dettes 
non financières  

0 0 13 027   10 240 25 691 27 090   

+ Intégration de dettes 0 0 4 803 028     -356 876 3 453 446   

+ Nouveaux emprunts 2 000 000 6 200 000 15 400 000  19 000 000 7 134 536 12 015 401   

= Encours de dette au 
 31 décembre 

41 398 519 43 525 565 54 486 233 31,6% 71 888 143 72 359 834 81 206 243 13,0% 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Principaux ratios d’alerte 
CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux d’intérêt apparent 2,90% 2,50% 3,40% 1,80% 2,00% 1,63% 

Capacité de désendettement en années 
 (dette / CAF brute) 

4,6 3,5 5,5 4,7 4,1 4,7 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

Les aspects relatifs à l’endettement et au profil d’extinction de la dette arrêtée au 31 décembre 2018 et 
du désendettement futur de la CAPBP ont déjà été abordés précédemment dans l’analyse de la situation 
agrégée. 

5.2.8. Le fonds de roulement et la trésorerie 

Le tableau ci-après détaille ces éléments pour la période 2014 à 2019. 

au 31 décembre 
en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 Evol  2017 2018 2019 Evol. 

Ressources 
stables (A) 

208 853 205 218 818 399 244 268 385 17% 328 037 133 344 568 244 386 890 571 18% 

Emplois 
immobilisés (B) 

206 495 669 216 557 442 241 596 037 17% 321 039 922 333 570 691 375 987 582 17% 

= Fonds de 
roulement net 
global (A-B) 

2 357 536 2 260 957 2 672 348 13% 6 997 211 10 997 553 10 902 989 56% 

en jours de 
charges courantes 

17,7 16,8 18,7   32,8 50,7 40,6   

- Besoin en fonds 
de roulement 

global 
-1 712 167 -2 816 890 -6 796 282 297% -2 237 951 -3 324 097 597 829 -127% 

=Trésorerie nette 4 069 703 5 077 847 9 468 630 133% 9 235 162 14 321 650 10 305 160 12% 

en jours de 
charges courantes 

30,6 37,6 66,4   43,3 66,1 38,3   

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 
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Le graphique suivant illustre la répartition des ressources stables.  

 

Les évolutions en masses ont été importantes. Cependant, la répartition entre les différentes 
composantes est restée relativement stable : environ 65 % pour les dotations, réserves et affectations, 21 % 
pour les dettes financières et 15 % pour les subventions reçues. 

Le graphique suivant détaille l’évolution des composantes des immobilisations.  

Il montre que l’importante augmentation des masses s’est traduite aussi par des modifications notables 
dans la structure :  

- la part des immobilisations incorporelles (hors subventions d’équipement versées), corporelles et en 
cours est passée de 35 % en 2014 et 2015 à 40 % de 2017 à 2019 ;  

- la part des subventions d’équipement versées est passée de 17 % en 2014 à 15 % en 2017 et à 13 % 
en 2019 ;  

- la part des immobilisations concédées affectées ou mises à disposition est passée de 23 % en 2014 à 
11 % en 2017 et à 9 % en 2019.  

- la part des immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition ou d’une affectation est passée de 
21 % en 2014 à 31 % en 2017 et à 35 % en 2019. 
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Le graphique suivant retrace l’évolution du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la 
trésorerie.  
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Le FR a connu une augmentation notable en 2017, ce qui s’explique vraisemblablement en partie par 
l’intégration en 2017 de l’ancien budget annexe des ordures ménagères de la CAPP, qui présentait au 
31 décembre 2016 un FR de 3,38 M€. Il s’élevait au 31 décembre 2019 à 10,90 M€ soit 41 jours de charges 
courantes de l’exercice (contre 19 jours au 31 décembre 2016). 

Jusqu’en 2018, le BFR au 31 décembre était négatif et venait donc abonder la trésorerie, en plus du fonds 
de roulement. En 2016, le BFR de la CAPP bénéficiait notamment de la trésorerie positive des budgets annexes, 
imputée au compte 451 qui était créditeur de 5,13 M€ au 31 décembre 2016, dont 2,98 M€ en provenance du 
budget annexe des ordures ménagères. Après la fusion, au 31 décembre 2017, le compte de liaison 451 n’était 
plus créditeur que de 1,7 M€, il était légèrement débiteur au 31 décembre 2018 (– 0,03M€) et était créditeur de 
1,05 M€ au 31 décembre 2019. 

La trésorerie s’élevait au 31 décembre 2019 à 10,31 M€ soit 38 jours de charges courantes de l’exercice 
(contre 66 jours au 31 décembre 2016). 
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5.3. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La situation financière du budget principal de la CAPBP ne suscite pas de craintes à court terme. Malgré 
la baisse importante des dotations de l’Etat, la capacité d’autofinancement a été maintenue à un niveau qui lui 
a permis de financer une part importante des dépenses d’équipement engagées au cours de la période  
2014-2019. Par ailleurs, en dépit de la croissance de l’endettement, la capacité de désendettement est restée 
satisfaisante. 

La communauté s’agglomération devra toutefois à l’avenir être vigilante sur deux points : 

- la progression des produits de fonctionnement et en particulier l’évolution à venir des recettes 
fiscales perçues sur les entreprises, notamment la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). En effet, l’avenir incertain de 
l’environnement économique, lié à la crise du coronavirus, risque d’affecter de manière plus ou 
moins importante ces recettes, à court terme et à plus long terme, en cas de défaillances de 
certaines entreprises ; 

- l’évolution des charges de fonctionnement, en particulier celle des charges nettes de personnel, qui 
en constituent la composante principale, et ce dans un contexte encore incertain quant au devenir 
de la contractualisation avec l’Etat . 

Il serait donc utile que le programme pluriannuel d’investissement de la CAPBP soit affiné et développé 
sur une durée suffisante et soit adossé à un plan pluriannuel de financement conçu de façon à anticiper de 
manière la plus réaliste possible les évolutions à venir de la capacité d’autofinancement et de l’endettement, 
dans un contexte où de nombreux projets d’investissement sont lancés, en cours et/ou envisagés et où, par 
ailleurs, les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation sont encore difficiles à appréhender 
précisément. 
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6. L’ANALYSE DES BUDGETS ANNEXES 

6.1. LES BUDGETS ANNEXES CONCERNANT LES DECHETS MENAGERS 

6.1.1. Les compétences exercées et les évolutions suite à la fusion 

Dans ce domaine, il n’y a pas eu d’évolution de périmètre de compétence de la communauté 
d’agglomération depuis 2014 : elle assure elle-même la collecte des déchets ménagers et assimilés et a 
transféré, depuis le 1er janvier 2002, la compétence traitement de ces déchets à Valor Béarn, le syndicat mixte 
de traitement des déchets ménagers et assimilés du Bassin Est.  

La création de la CAPBP au 1er janvier 2017 n’a pas eu d’incidence sur le périmètre de la compétence, 
cette nouvelle communauté s’étant substituée aux trois intercommunalités préexistantes au sein de Valor Béarn. 

S’agissant des activités de collecte exercées en régie directe, elles concernent les ordures ménagères, 
le papier-carton et les emballages ménagers en régie sur les quatorze communes de la CAPP ainsi que, depuis 
le 1er janvier 2019, sur les cinq communes issues de la communauté de communes Gave et Coteaux.  

La CAPBP recourt aussi à des prestataires privés dans le cadre de marchés de prestations de service 
pour différentes prestations de collecte et de valorisation des déchets. Les principaux marchés sont les 
suivants : l’exploitation du réseau des déchetteries « historiques » de l’Agglomération ; la collecte des ordures 
ménagères et des emballages ménagers sur l’ancien territoire du Miey de Béarn ; la collecte du verre en apport 
volontaire ; la collecte des déchets de jardin en porte à porte ; la collecte des cartons en centre-ville ; la collecte 
des bio-déchets des gros producteurs et la valorisation des déchets issus principalement des déchetteries. 

Une entente intercommunale avec une autre communauté de communes a été instaurée en 2017 pour 
la gestion des déchetteries de l’ancienne communauté de communes Gaves et Coteaux.  

Les trois communautés de communes préexistantes à la CAPBP finançaient le service public de gestion 
de déchets ménagers et assimilés par le biais des ressources suivantes : 

- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dans la CAPP et la communauté de communes 
Gave et Coteaux ; la CAPP percevait également une redevance spéciale sur les déchets assimilés des 
professionnels déposant plus de 1 100 litres d’ordures ménagères par semaine et sur certains 
professionnels bénéficiant de la collecte de déchets alimentaires ; 

- la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitatives (REOMI) sur le territoire de l’ex 
communauté de communes du Miey de Béarn. 

A la création de la nouvelle intercommunalité au 1er janvier 2017, il a été décidé :  

- d’instituer un budget annexe obligatoire pour suivre les dépenses de gestion des déchets ménagers et 
assimilés dont le financement est assuré par la REOMI. En effet, celle-ci confère au service un caractère 
industriel et commercial qui impose l’établissement d'un budget annexe équilibré en recettes et en 
dépenses, et géré en trésorerie propre ; 

- de réintégrer au budget général le financement du service public de gestion des déchets ménagers et 
assimilés couvert par la TEOM et la redevance spéciale.  

La CAPBP a indiqué que le code général des impôts laisse à la collectivité une période de cinq ans au 
cours de laquelle les délibérations prises antérieurement par chacun des EPCI sont maintenues. Cette période 
transitoire qui s’achève le 31 décembre 2021 doit permettre à la collectivité de choisir le mode de financement 
adéquat pour le nouveau territoire. Une étude a été lancée en 2018 afin d’étudier les différents scénarios 
envisageables. 

Par ailleurs, la CAPBP a produit les rapports annuels 2016 et 2017 sur le prix et la qualité des services 
de collecte et de traitement des déchets établis en application de l’article D. 2224-1 du code général des 
collectivités territoriales, comportant les indicateurs techniques et financiers prévus pour les déchets ménagers 
par l’annexe XIII du même code. 
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Les évolutions institutionnelles susmentionnées appellent de la part de la chambre régionale des comptes 
les trois observations suivantes : 

- l’organisation administrative retenue par la CAPP présentait une faiblesse. En effet, aux termes de 
l’article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales « les régies dotées de la seule 
autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par 
délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil 
municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur 
proposition du maire ». Or, interrogée sur cette institutionnalisation avant 2017, la CAPBP n’a pas été 
en mesure de produire les actes y afférents ; 

- par ailleurs, pour la décision de suppression du budget annexe des ordures ménagères de l’ancienne 
CAPP, il n’a pas été produit de délibération spécifique clairement motivée ; seules ont été produites les 
délibérations d’approbation du budget primitif 2017 (le 30 mars 2017) et de vote du compte administratif 
2016 (le 29 juin 2017) qui présentent cette suppression comme un fait acquis. Or cette suppression 
n’est pas anodine, dès lors qu’elle conduit à réintégrer dans le budget principal des masses financières 
importantes, ce qui, comme indiqué précédemment, n’en a pas facilité le suivi financier et comptable et 
ne permet plus d’identifier que très difficilement si la TEOM est bien utilisée uniquement pour les 
activités qu’elle a vocation à financer ; 

- enfin, le budget annexe REOMI institué à compter du 1er janvier 2017 n’a pas non plus été doté de 
statuts, d’un conseil d’exploitation et d’un directeur conformément aux dispositions des articles L. 2221-
14, R. 2221-1, -3 et -4, R. 2221-1 à 17 et R. 2221-72 à -94 du code général des collectivités territoriales. 
 

Recommandation n° 10 : Doter le budget annexe de la redevance des ordures ménagères de statuts, 
d’un conseil d’exploitation et d’un directeur conformément aux dispositions des articles L. 2221-14, R. 2221-1,  
-3 et -4, R. 2221-1 à 17 et R. 2221-72 à -94 du code général des collectivités territoriales. 

 

6.1.2. L’évolution financière du service financé par la TEOM 

Le tableau suivant détaille l’évolution des dépenses et recettes du service financé par la TEOM, de 2014 
à 2016 par la CAPP (sur un budget annexe) et de 2017 à 2019 par la CAPBP (sur son budget principal, étant 
précisé que les données financières de cette période sont celles qui figurent sur les états A.7.3.1 et A.7.3.2. de 
répartition de la TEOM annexés aux comptes administratifs 2017 à 2019).  

Il montre que, si l’on fait abstraction des reversements effectués en 2015 et en 2016 au budget principal 
(d’un montant total de 4,5 M€) l’excédent brut de fonctionnement et la CAF brute de cette activité sont restés 
sur l’ensemble de la période à un niveau relativement élevé (entre 10 % et 14 % des produits de gestion de 
2014 à 2016 et entre 15 % et 20 % de 2017 à 2019). 
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en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2018 2019 
Evol 
2017-
2019 

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

18 468 884 18 781 921 19 256 163 2% 19 792 243 20 303 635 20 755 625 5% 

 + Ressources d'exploitation 2 950 030 2 998 224 2 336 744 -11% 3 105 921 2 867 882 3 038 320 -2% 

dont 70612 Redev. spéciale 
d'enlèvem. des ordures 

1 010 403 1 182 475 1 060 977   980 056 1 050 178 1 144 372 17% 

dont c/7078 vente autres 
marchandises 

819 350 687 186 950 392   1 092 357 1 125 419 935 911 -14% 

dont 70878 Remb de frais 
par d'autres redevables 

1 103 934 1 112 038 311 538   1 032 510 692 286 948 975 -8% 

dont autres 16 342 16 525 13 837   997   9 062 809% 

+ Ressources 
institutionnelles (dotations et 

participations) 
978 122 1 279 843 1 153 107 9% 2 739 555 1 758 877 2 162 285 -21% 

dont 74718 Autres 
participations de l'Etat 

    74 310   65 520 77 530 161 000 146% 

dont 7478 participations 
autres organismes 

978 122 1 279 843 1 078 797   2 674 035 1 681 347 2 001 285 -25% 

= Produits de gestion (A) 22 397 036 23 059 989 22 746 014 1% 25 637 718 24 930 394 25 956 230 1% 

Charges à caractère 
général 

4 217 453 4 281 999 4 456 399 3% 4 749 636 4 905 340 4 887 333 3% 

 + Charges de personnel 5 188 929 5 274 273 5 420 479 2% 5 532 950 5 960 366 6 635 586 20% 

 + Autres charges de 
gestion 

10 507 825 14 499 115 10 721 065 1% 10 220 575 10 291 369 10 011 650 -2% 

Dont 6554 Contingents et 
participations obligatoires 

10 505 651 10 933 889 9 712 117   10 220 575 10 291 369 9 990 400 -2% 

Dont reversements au 
budget principal 

  3 500 000 1 000 000         #DIV/0! 

= Charges de gestion (B) 19 914 207 24 055 387 20 597 943 2% 20 503 161 21 157 075 21 534 569 5% 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

2 482 830 -995 398 2 148 071 -7% 5 134 557 3 773 318 4 421 661 -14% 

en % des prod. de gestion 11,1% -4,3% 9,4% -8% 20,0% 15,1% 17,0% -15% 

 +/- Résultat financier -124 217 -102 221 -55 396 -33% -76 800 -64 193 -47 573 -38% 

 +/- Autres produits et 
charges excep. réels 

-34 326 -32 125 -114 326 82% 2 130 -12 818 61 663 2795% 

= CAF brute 2 324 286 -1 129 744 1 978 348 -8% 5 059 887 3 696 307 4 435 751 -12% 

en % des prod. de gestion 10,4% -4,9% 8,7% -8% 19,7% 14,8% 17,1% -13% 

 - Dotations nettes aux 
amortissements 

846 870 898 239 886 872 2%         

= Résultat section de 
fonctionnement 

1 477 417 -2 027 983 1 091 476 -14% 5 059 887 3 696 307 4 435 751 -12% 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion pour la période 2014-2016 et états TEOM annexés aux comptes 
administratifs 2017 et 2018 

 

Le tableau suivant montre que la CAF brute cumulée (3,17 M€ de 2014 à 2016, 13,19 M€ de 2017 à 
2019) a très largement suffi à rembourser les annuités en capital (0,85 M€ de 2014 à 2016, 1,54 M€ de 2017 à 
2019). 

La CAF nette qui en a résulté, additionnée aux autres recettes d’investissement (surtout le FCTVA), a 
permis de dégager un financement propre disponible (2,82 M€ de 2014 à 2016, 12,85 M€ de 2017 à 2019). 
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en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Total 2014 

- 2016 
2017 2018 2019 

Total 
2017-2019 

CAF brute 2 324 286 -1 129 744 1 978 348 3 172 891 5 059 887 3 696 307 4 435 751 13 191 946 

 - Annuité en capital de 
la dette 

294 470 276 120 277 814 848 404 508 284 515 497 518 647 1 542 428 

 = CAF nette ou 
disponible (C) 

2 029 816 -1 405 864 1 700 535 2 324 487 4 551 603 3 180 810 3 917 105 11 649 518 

 + Fonds de 
compensation de la TVA 

(FCTVA) (*) 
200 766 73 235 101 063 375 064 211 180 444 006 495 323 1 150 508 

 + Subventions 
d'investissement reçues 

0 90 280 0 90 280 17 780     17 780 

 + Produits de cession  7 791 0 21 534 29 325       0 

 + Autres recettes  0 0 0 0     28 830 28 830 

= Recettes d'inv. hors 
emprunt (D) 

208 557 163 515 122 597 494 669 228 960 444 006 524 153 1 197 118 

= Financement propre 
disponible (C+D) 

2 238 373 -1 242 349 1 823 131 2 819 155 4 780 563 3 624 816 4 441 257 12 846 636 

 - Dépenses 
d'équipement 

817 634 772 201 1 046 865 2 636 699 1 287 367 2 706 692 3 019 524 7 013 583 

 +/- Variation autres 
dettes et cautionnements 

215 238 219 075 223 460 657 772       0 

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

1 205 502 -2 233 624 552 807 -475 315 3 493 196 918 124 1 421 734 5 833 053 

Nouveaux emprunts de 
l'année (y compris 

pénalités de 
réaménagement) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Mobilisation (-) ou 
reconstitution (+) du 

fonds de roulement net 
global 

1 205 502 -2 233 624 552 807 -475 315 3 493 196 918 124 1 421 734 5 833 053 

Fonds de roulement net 
global 

5 058 845 2 825 221 3 378 028           

- Besoin en fonds de 
roulement global 

1 169 718 1 258 892 400 826           

Trésorerie du budget 
annexe au 31/12 

3 889 128 1 566 329 2 977 202           

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion pour la période 2014-2016 et états TEOM annexés aux comptes 
administratifs 2017 et 2018 
(*) Données calculées par application 

Pour la période 2014-2016, ce financement propre a toutefois été insuffisant à couvrir les dépenses 
d’équipement (2,64 M€) et les variations d’autres dettes et cautionnements (0,68 M€). Il en a résulté un besoin 
de financement cumulé de 0,48 M€ qui a eu pour effet de diminuer d’autant le fonds de roulement. Il importe 
toutefois de préciser que cette situation incombe aux reversements de 4,5 M€ effectués par ce budget annexe 
au budget principal. Sans ces reversements, le financement propre disponible aurait excédé de 4 M€ les 
dépenses d’investissement de la période 2014-2016. 

Pour la période 2017-2019, le financement propre disponible a excédé de 5,83 M€ les dépenses 
d’investissement de la période, la différence venant donc abonder le fonds de roulement du budget principal. 
Cette analyse devrait donc conduire la CAPBP à réexaminer le niveau des taux de la TEOM. En effet, comme 
indiqué précédemment, ceux-ci doivent être ajustés afin que les produits de cette taxe ne financent que les 
activités qu’elle peut légalement financer en application de l’article 1520 du code général des impôts. 
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6.1.3. L’évolution financière du budget annexe financé par la REOMI 

Le budget annexe REOMI de la communauté de communes Miey de Béarn sert à retracer les charges et 
les recettes du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés du territoire couvert par cette 
redevance. L’examen de l’activité financière de ce budget annexe de 2017 à 2019 inclus ne traduit pas de 
difficulté particulière. 

6.2. LE BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

6.2.1. Les modalités de gestion et l’organisation administrative 

Le budget annexe « assainissement » de la CAPBP provient de la fusion du budget annexe 
« assainissement » de la CAPP et du budget annexe du « service public d’assainissement non collectif 
(SPANC) » de la communauté de communes Gave et coteaux. 

Selon le rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’assainissement établi pour 2017 en 
application de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, le service assainissement 
employait quarante-cinq agents au 31 décembre 2017, dont vingt-six chargés des prestations d'entretien et de 
maintenance préventives et curatives des réseaux, trois assurant l'exploitation quotidienne et l'entretien des 
stations de traitement des eaux usées de Gan et Gelos et des équipements de diagnostic, six assurant la 
maîtrise d'œuvre des opérations d'investissement, l'instruction des autorisations d'urbanisme et des demandes 
de raccordement sur les réseaux, quatre chargés des contrôles des installations d'assainissement non collectif 
et de la politique de gestion des effluents non domestiques dans les réseaux de collecte et six chargés de 
l'encadrement et de la gestion administrative et financière du service.  

Par ailleurs, certaines activités « assainissement » sont gérées par voie de marchés publics pour 
l’exploitation d’infrastructures. Il s’agit de l’exploitation des stations d’épuration des eaux usées (STEU) d’Idron 
et de Lescar, de l’entretien et la maintenance des installations électromécaniques des systèmes 
d’assainissement et de l’entretien, de la maintenance et du contrôle des réseaux d’assainissement. Une autre 
activité est gérée par délégation de service public (l’exploitation des réseaux d’assainissement de la commune 
d’Aressy). 

L’organisation administrative retenue présente une faiblesse tout au long de la période sous contrôle.  

En effet aux termes de l’article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales « les régies dotées 
de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par 
délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par 
un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire ». Ces 
dispositions sont précisées notamment, s’agissant des régies chargées de l'exploitation d'un service public à 
caractère industriel et commercial par les articles R. 2221-1 à 17 et R. 2221-72 à -94 du même code, qui 
prévoient également l’adoption de statuts spécifiques à la régie (articles R. 2221-1, -3 et -4 du même code).  

Or, interrogée sur cette institutionnalisation, la CAPBP n’a pas été en mesure de produire les actes y 
afférents. Le problème se pose également pour le budget annexe de l’eau, transféré en 2020 de la ville de Pau 
à la CAPBP. 

Recommandation n° 10 : Doter les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement de statuts, de conseils 
d’exploitation et de directeurs conformément aux dispositions des articles L.2221-14, R. 2221-1, -3 et -4,  
R. 2221-1 à 17 et R. 2221-72 à -94 du code général des collectivités territoriales. 

 

6.2.2. L’activité, les aspects techniques et la tarification 

Le rapport 2017 sur le prix et la qualité du service mentionne les éléments techniques suivants. 

S’agissant de la collecte, le réseau est mixte (eaux usées et eaux pluviales) et plus de 95 % des 
habitations du territoire y sont raccordées. Le linéaire total est d’environ 930 km et se répartit comme suit : 12 km 
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de réseau de transfert (collecteurs intercommunaux), 374 km de réseau unitaire, 296 km de réseau séparatif 
d’eaux usées et 249 km de réseau séparatif d’eaux pluviales. Le réseau de collecte est également équipé de 
cent dix postes de relèvement. 

S’agissant des ouvrages de traitement, le système d’assainissement de la CAPBP est divisé en trois 
bassins de production d’eaux usées : le bassin de collecte Gave/Lescar, le bassin de collecte Ousse/Idron et le 
bassin de collecte Néez/Gan. Les eaux usées collectées sur chacun de ces bassins versants sont acheminées 
vers trois STEU distinctes : celle de Lescar d'une capacité de 190 000 équivalents habitants, celle d'Idron d'une 
capacité de 10 000 équivalents habitants et celle de Gan d'une capacité de 5 000 équivalents habitants : 

- la STEU de Lescar présente des performances de traitement en rendement conformes aux rendements 
de référence imposés par arrêté préfectoral, excepté pour le paramètre phosphore total. Toutefois, le 
système d'assainissement Pau-Lescar reste déclaré non-conforme par la direction départementale des 
territoires et de la mer (DDTM). Les griefs portent principalement sur deux volets : l'incapacité de l'unité 
de traitement dans sa configuration actuelle à assurer un prétraitement des effluents jusqu'à un débit 
de 6 180 m3/h ainsi qu’un traitement primaire par décantation jusqu'à 4 420 m3/h ; la sous-capacité de 
la station au regard des volumes collectés ; 

- la STEU d’Idron présente des performances de traitement par temps sec conformes aux rendements 
de référence imposés par arrêté préfectoral. Le système d'assainissement Idron a toutefois été déclaré 
non conforme par la DDTM en raison des surcharges hydrauliques continues, dues à la persistance 
d'intrusion d'eaux claires parasites permanentes et météoriques ; 

- la STEU de Gan présente des performances de traitement par temps sec conformes aux rendements 
de référence imposés par l'arrêté préfectoral, hormis pour le paramètre phosphore total. Cette non-
conformité peut être expliquée en partie en raison des surcharges hydrauliques fréquentes dues au 
caractère unitaire d'une partie du réseau de collecte et à la persistance d'intrusion d'eaux claires 
parasites permanentes. Le système d'assainissement de Gan a donc été déclaré non conforme par la 
DDTM pour 2017. 

Le tableau suivant retrace l’évolution des tarifs eau + assainissement de 2015 à 2019 sur la seule ville de 
Pau (source : rapports annuel sur le prix et la qualité du service produits par la ville et tarifs 2019 disponibles 
sur son site internet public). 

Bénéficiaire Désignation 
Taux 
TVA 

2015 2016 2017 au 1/1/2019 Evol. 
2015-
2019 Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT 

Ville de Pau 

Location et entretien du compteur 
(€/an) 

5,50% 20,0000 21,0000 21,0000 21,0000 5,0% 

Part proportionnelle à la 
consommation (€/m3) (Consom. 

 < 300 000 m3) 
5,50% 1,0700 1,1200 1,1300 1,1500 7,5% 

CAPBP 
Redevance d'assainissement collectif 

(€/m3) 
10,00% 1,6384 1,7874 1,9500 1,9900 21,5% 

Agence de 
l'eau Adour 

Garonne 

Redevance Préservation des 
ressources en eau (€/m3) 

5,50% 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0% 

Redevance Pollution (€/m3) 5,50% 0,3100 0,3150 0,3200 0,3300 6,5% 

Redevance Modernisation des réseaux 
de collecte (€/m3)  

10,00% 0,2350 0,2400 0,2450 0,2500 6,4% 

Cout TTC d'une facture type de 120 m3 450,69 479,04 503,06 512,80 13,8% 

Coût au m3 3,76 3,99 4,19 4,27 13,8% 

Il montre que le coût d’une facture de 120 m3 a augmenté de 13,8 % au cours de cette période, cette 
hausse étant imputable à celle de la redevance d'assainissement collectif prélevée par la CAPBP (+21,5 %) 
mais aussi à celle du prix de l’eau (+7,5 %) et, à la marge, à l’augmentation de deux redevances prélevées par 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires, le président de la CAPBP a mentionné l’augmentation 
des deux dernières redevances précitées, en indiquant qu’« il paraîtrait opportun dès lors que (le) rapport 
n’impute pas aux choix de la collectivité des décisions qui lui sont exogènes ».  

La chambre observe que les décisions prises par la communauté d’agglomération et la ville sont à l’origine 
d’une augmentation de 57,59 €, soit 93 % de l’augmentation totale.  

En effet, pour une facture type de 120 m3, les redevances décidées et prélevées par l’Agence de l’eau 
représentaient en 2019 une part de 16 % de son montant total TTC et avaient augmenté de 5,8 % depuis 2014. 
Si l’on raisonne en €, l’augmentation de 62,11 € de la facture type entre 2014 et 2019 résulte de celle de la 
redevance d’assainissement (46,41 €), de la redevance d’eau (10,13 €), de celle des redevances Adour 
Garonne (4,51 €) et de celle de la location du compteur (1,06 €).  

Le graphique ci-après décompose le prix de la facture type au 1er janvier 2019 entre ses différentes 
composantes. 

 

Selon une donnée disponible sur le site internet de l’agence de l’eau Adour-Garonne29, en 2015, le prix 
moyen de l’eau sur le bassin Adour-Garonne était de 3,96 € TTC/m3 (source SISPEA) pour une facture type de 
120 m3. Il s’agit de la dernière donnée publique trouvée sur internet. A Pau, en 2015, le prix était légèrement 
inférieur (3,76 €) mais a depuis dépassé cette moyenne (4,27 € en 2019).  

6.2.3. Les aspects financiers 

Le tableau ci-après détaille les évolutions financières 2014-2019 de ce budget annexe, en distinguant les 
deux périodes (CAPP et CAPBP). 

- pour la période 2014-2016 (CAPP), le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation 
(EBE) et la CAF brute sont en croissance sur la période 2014-2016, respectivement de 13 %, de 14 %, 
de 8 % et de 6 %. Le résultat de la section de fonctionnement a toutefois diminué de 7 %, en raison de 
la croissance de 12 % des dotations aux amortissements ; 
 

                                                      

29 https://fr.calameo.com/read/000222592b054d4543caa  

22,16 
€

145,59 €

262,68 €

7,60 € 41,78 €

33,00 €

Décomposition du prix de la facture type de 120 m3 au 1er janvier 2019

Location et entretien du 
compteur (€/an)

Part proportionnelle à la 
consommation (€/m3) 
(Consommation < 300 000 
m3)
Redevance d'assainissement 
collectif (€/m3)

Redevance Préservation des 
ressources en eau (€/m3)

Redevance Pollution (€/m3)

https://fr.calameo.com/read/000222592b054d4543caa
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en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol 
2014-
2016 

2017 2018 2019 
Evol 
2017-
2019 

Chiffre d'affaires 12 332 769 12 242 439 13 979 211 13% 17 056 577 15 396 921 16 832 753 -1% 

= Produit total  12 332 769 12 242 439 13 979 211 13% 17 056 577 15 396 921 16 832 753 -1% 

- Consommations 
intermédiaires 

2 243 390 2 494 392 2 516 496 12% 3 189 863 3 237 837 3 299 390 3% 

- Impôts taxes et versements 
assimilés 

792 21 0         

= Valeur ajoutée 10 088 587 9 748 026 11 462 714 14% 13 866 714 12 159 085 13 533 078 -2% 

 en % du produit total 81,8% 79,6% 82,0%  81,3% 79,0% 80,4%  

- Charges de personnel 1 459 765 1 554 089 1 767 492 21% 2 040 797 2 206 719 2 267 222 11% 

+ Subvention d'exploitation 279 492 234 411 262 035 -6% 246 611 121 127 94 218 -62% 

+ Autres produits de gestion 0 1 2  0 3 0  

- Autres charges de gestion 1 240 163 1 917 440 1 651 438 33% 1 685 273 1 664 001 898 530 -47% 

Excédent brut 
d'exploitation 

7 668 150 6 510 909 8 305 822 8% 10 387 254 8 409 495 10 461 544 1% 

 en % du produit total 62,2% 53,2% 59,4%  60,9% 54,6% 62,1%  

 +/- Résultat financier -794 476 -792 965 -762 972 -4% -845 167 -784 446 -780 328 -8% 

 +/- Résultat exceptionnel 
(réel, hors cessions) 

-68 002 -32 852 -304 659 348% -62 066 -75 422 -47 412 -24% 

= CAF brute 6 805 673 5 685 093 7 238 190 6% 9 480 021 7 549 627 9 633 804 2% 

 en % du produit total 55,2% 46,4% 51,8%  55,6% 49,0% 57,2%  

 - Dotations nettes aux 
amortissements 

4 251 336 4 618 940 4 778 260 12% 4 979 774 4 987 853 5 292 100 6% 

 + Quote-part des 
subventions d'inv. 

transférées 
832 427 757 633 701 353 -16% 706 377 678 408 306 551 -57% 

= Résultat section 
d'exploitation 

3 386 764 1 823 786 3 161 283 -7% 5 206 623 3 240 182 4 648 254 -11% 

en % du produit total 27,5% 14,9% 22,6%  30,5% 21,0% 27,6%  

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion   

- pour la période 2017-2019 (CAPBP), le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée ont diminué respectivement 
de 1 % et de 2 %. L’EBE a fortement diminué entre 2017 et 2018. Il a à nouveau augmenté en 2019, 
en partie en raison de la forte baisse des autres charges de gestion du c/658, passées de 1,62 M€ en 
2018 à 0,9 M€ en 2019. Cette baisse a été expliquée par une évolution des modalités de traitement des 
boues30. La CAF brute a suivi le même profil que l’EBE (hausse de 2 %). Cependant le résultat de la 
section de fonctionnement a diminué de 11 %, en raison de la croissance de 6 % des dotations aux 
amortissements ; 

- pour les deux périodes, la progression des charges de personnel a été assez forte (+ 21 % de 2014 à 
2016 et +11 % de 2017 à 2019). 

                                                      

30 Elles étaient traitées en 2018 et 2019 (et le sont encore) par un incinérateur situé à Lacq. Cette installation a été construite au début 
des années 2000 par un syndicat mixte fermé (SMTB) dont la Communauté d’agglomération était le principal adhérent. 
Compte tenu des coûts de traitement des boues par cet outil, la CAPBP a fait réaliser une étude des filières alternatives à l'incinération 
pour la valorisation des boues de station de traitement des eaux usées en 2016-2017. Il s'agissait d'identifier des filières, existantes 
ou à créer, susceptibles de valoriser les boues d'épuration dans des conditions économiques plus favorables tout en garantissant la 
continuité et la sécurité du traitement. Cette étude a abouti à la décision de la CAPBP de sortir à terme du syndicat mixte pour traiter 
ses boues au sein d’une unité de biométhanisation à construire au sein de la station de traitement des eaux usées de Lescar. En 
parallèle, le devenir de l’incinérateur de Lacq a fait l’objet de discussions avec le SMTB.  
Le SMTB a alors engagé la cession de cet incinérateur à un opérateur privé afin qu’il soit reconverti pour traiter en majorité des boues 
industrielles (à l’inverse de la situation actuelle où les boues urbaines sont majoritaires). A l’issue de la cession, en février 2019, et en 
attendant que l’opération de la CAPBP se concrétise, le SMTB a été maintenu et a assuré le traitement des boues par le biais d’un 
marché de prestations de services. Dans ce cadre, les coûts de traitement des boues ont diminué fortement, à compter de mars 2019, 
de 160 € HT/t à 73 € HT/t. 
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Le tableau ci-après retrace le financement des investissements de ce budget annexe. 

en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Total 

2014-2016 
2017 2018 2019 

Total 
2017-2019 

CAF brute 6 805 673 5 685 093 7 238 190 19 728 956 9 480 021 7 549 627 9 633 804 26 663 451 

 - Annuité en capital 
de la dette  

2 168 183 2 406 663 2 736 809 7 311 656 2 779 583 2 840 215 2 949 509 8 569 307 

 = CAF nette ou 
disponible (C) 

4 637 490 3 278 429 4 501 381 12 417 300 6 700 438 4 709 412 6 684 295 18 094 144 

 + Subventions 
d'investissement  

113 179 -64 500 58 333 107 012 47 000 1 516 376 1 556 631 3 120 007 

= Recettes d'inv. 
hors emprunt (D) 

113 179 -64 500 58 333 107 012 47 000 1 516 376 1 556 631 3 120 007 

= Financement 
propre disponible 

(C+D) 
4 750 668 3 213 929 4 559 714 12 524 312 6 747 438 6 225 787 8 240 926 21 214 151 

 - Dépenses 
d'équipement 

7 326 250 6 229 084 6 109 486 19 664 819 8 631 171 11 390 807 10 579 700 30 601 679 

 +/- Variation autres 
dettes et 

cautionnements 
0 0 0 0 0 0 34 637 34 637 

 +/- Solde des 
opérations pour 
compte de tiers 

0 -1 895 1 895 0       0 

= Besoin (-) ou 
capacité (+) de 

financement 
-2 575 581 -3 017 050 -1 547 876 -7 140 507 -1 883 733 -5 165 020 -2 373 411 -9 422 165 

Nouveaux emprunts 
de l'année 

4 000 000 4 041 000 4 000 000 12 041 000 5 000 000 3 000 000 2 792 000 10 792 000 

Mobilisation (-) ou 
reconstitution (+) du 
fonds de roulement 

net global 

1 424 419 1 023 950 2 452 124 4 900 493 3 116 267 -2 165 020 418 589 1 369 835 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion   

- sur la période 2014-2016 (CAPP), la CAF nette après remboursement du capital de la dette a représenté 
un total de 12,42 M€. Toutefois, et même avec les subventions d’investissement perçues (0,11 M€), 
cela n’a pas suffi à financer les dépenses d’équipement (19,66 M€ en cumul). Le budget annexe a donc 
dû mobiliser de nouveaux emprunts (12,04 M€), ce qui a aussi eu pour effet un accroissement du fonds 
de roulement (de 4,90 M€) ; 

- sur la période 2017-2019 (CAPBP), la CAF nette après remboursement du capital de la dette a 
représenté un total de 18,09 M€. Toutefois, et même avec les subventions d’investissement perçues 
(3,12 M€), cela n’a pas suffi à financer les dépenses d’équipement (30,6 M€ en cumul). Le budget 
annexe a donc dû mobiliser de nouveaux emprunts (10,79 M€), ce qui a aussi eu pour effet un léger 
accroissement du fonds de roulement (de 1,37 M€). 

Le tableau suivant détaille les opérations d’équipement de la période. 

Le plan pluriannuel d’investissement produit par la CAPBP en cours d’instruction prévoit de nouveaux 
investissements importants en 2020 (7,5 M€ pour la méthanisation des boues d’épuration et 11,04 M€ pour les 
travaux d’assainissement récurrents) et en 2021 (7,5 M€ pour la méthanisation des boues d’épuration et 10 M€ 
pour les travaux d’assainissement récurrents). 
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En € 
Assainissement CAPP Assainissement CAPBP 

Total 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

c/20 Immo. incorporelles     15 160 13 840 248 933 163 502 441 435 

c/21 Immo. corporelles   22 668 22 330 42 978 11 747 411 154 510 877 

c/23 Immo. en cours     44 125       44 125 

Total hors opérations 
d'équipement 

0 22 668 81 615 56 818 260 680 574 656 996 437 

Opération n° 11401 Travaux 
d'assainissement 

2 741 263,16 54 196         2 795 459 

Opération n° 11402 Travaux 
d'assainissement 2014-2016 

4 584 987 6 152 220 6 027 870 2 860 316 2 760 669 824 829 23 210 890 

Opération n° 17403 Travaux 
d'assainissement 2017-2020 

      5 714 038 8 369 458 9 169 060 23 252 556 

Opération n° 19404           13 080 13 080 

Total opé. d'équipement  7 326 250 6 206 416 6 027 870 8 574 353 11 130 127 10 006 969 49 271 985 

Total 7 326 250 6 229 084 6 109 486 8 631 171 11 390 807 10 581 625 50 268 422 

 

Le tableau suivant retrace l’évolution de la dette et de la capacité de désendettement. 

en € 
CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Encours de dettes au 1er janvier 31 424 023 34 252 757 35 887 093 37 150 284 39 370 701 40 131 929 

- Annuité en capital de la dette 2 168 183 2 406 663 2 736 809 2 779 583 2 840 215 2 949 509 

- Var. des autres dettes non financières  0 0 0 0 0 34 637 

+ Intégration de dettes 996 917 0 0  601 443 34 637 

+ Nouveaux emprunts 4 000 000 4 041 000 4 000 000 5 000 000 3 000 000 2 792 000 

= Encours de dette au 31 décembre 34 252 757 35 887 093 37 150 284 39 370 701 40 131 929 39 974 420 

Capacité de désendettement en années 
(dette / CAF brute) 

5,0 6,3 5,1 4,2 5,3 4,1 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion   

Malgré l’accroissement de l’endettement, le ratio de désendettement restait satisfaisant (5,3 années en 
2018 et 4,1 années en 2019).  

Ce point nécessitera toutefois une attention particulière de la CAPBP, tant au regard des faibles 
évolutions constatées pour l’EBE et la CAF brute en fin de période qu’au vu des importants investissements 
encore prévus, qui nécessiteront vraisemblablement un recours accru à l’endettement. Il serait donc nécessaire 
qu’un plan pluriannuel de financement soit établi, intégrant également, le cas échéant, les travaux pouvant être 
rendus nécessaires pour la mise en conformité des stations de traitement des eaux usées. 

6.3. LE BUDGET ANNEXE DES OPERATIONS D’AMENAGEMENT 

6.3.1. Les transferts de compétences des communes membres à la CAPBP 

Le budget annexe « opérations d’aménagement » provient du regroupement au 1er janvier 2017 de cinq 
budgets annexes : celui de la CAPP, trois budgets annexes de la communauté de communes Miey de Béarn 
(Poey, Bruscos et Aérosite) et un budget annexe de la communauté de communes Gave et coteaux (Vilcontal). 

En application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- La communauté 
d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / 
1° En matière de développement économique : (…) création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; (…) ».  
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Ces dispositions résultent de l’intervention de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, qui en a supprimé le 
terme « qui sont d'intérêt communautaire ». Il en résulte que, depuis le 1er janvier 1997, cette compétence est, 
de droit, une compétence exclusive de la CAPBP, qui ne peut donc plus être exercées par ses communes 
membres. 

Toutefois, la loi n’a pas défini ce qu’est une zone d’activité économique (ZAE). Dans sa note technique 
de janvier 201631, l’assemblée des communautés de France (AdCF) propose de retenir les critères suivants : 
« sa vocation économique est mentionnée dans un document d’urbanisme ; elle présente une certaine superficie 
et une cohérence d’ensemble ; elle regroupe habituellement plusieurs établissements/entreprises ; elle est dans 
la plupart des cas le fruit d’une opération d’aménagement ; elle traduit une volonté publique actuelle et future 
d’un développement économique coordonné ». 

S’agissant par ailleurs des modalités financières du transfert de compétence, l’article L. 5211-17 du code 
général des collectivités territoriales prévoit, pour la compétence ZAE, une dérogation au principe de mise à 
disposition obligatoire à titre gratuit « (…) / (…) lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 
est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres 
peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette 
compétence. (…) ». En effet, une mise à disposition des biens sans transfert de propriété, ferait obstacle à 
l’exercice effectif de la compétences ZAE puisque les terrains aménagés ou les bâtiments édifiés sont destinés 
à être cédés à des tiers ; il est donc nécessaire que l’EPCI en soit propriétaire. 

Dans le cas de l’agglomération de Pau, lors de sa réunion du 26 octobre 2017, la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT) a examiné un rapport portant entre autres sur l’évaluation des 
charges transférées sur la compétence « ZAE ». Ce rapport identifie dix-sept zones d’activités concernées par 
le transfert, sur six communes, dont cinq sur la ville de Pau (Parkway, Pau-Pyrénées, ZACOM Auchan, 
Technopole Université et ZACOM Leclerc-Université). Il précise par ailleurs que « Le transfert de propriété ne 
concerne que les terrains en cours d’aménagement ou déjà viabilisés. Seule la ville de Pau dispose de terrains 
à vendre sur des ZAE devenues communautaires. Ces terrains ne peuvent plus être cédés par la ville de Pau 
puisqu’elle n’est plus compétente. La ville doit organiser le transfert de propriété des terrains aménagés qui 
restent à vendre sur les ZAE du territoire à la communauté d’agglomération ». 

Ce rapport propose les principes suivants pour organiser la convention financière, en privilégiant une 
solution permettant de conserver au niveau de la ville les incidences financières des opérations dont elle était à 
l’origine : 

- la CAPBP achèterait les terrains à leur valeur de stocks à la Ville et, dans le même temps celle-ci 
attribuerait une avance au budget annexe de la CAPBP afin de ne pas obliger celle-ci à dégager les 
fonds en trésorerie ; 

- les ventes réalisées par la CAPBP seraient reversées à la ville de Pau au fur et à mesure de leur 
réalisation, déduction faite des dépenses engagées par la CAPBP pour les commercialiser (travaux de 
viabilisation à venir). La CAPBP pourra donc solder l’avance de la ville au fur et à mesure des ventes 
de terrains et reversera l’excédent final attendu au terme de sa réalisation. 

Pour autant, ces propositions n’ont pas été mises en œuvre sous cette forme puisque le budget annexe 
« aménagement » de la ville de Pau a été maintenu, a continué à enregistrer les opérations de dépenses et de 
recettes afférentes à l’aménagement et à la commercialisation des terrains et a remboursé lui-même en 2017 
et 2018 une part de l’avance accordée par le budget principal de la ville. 

Selon un tableau produit en cours d’instruction par la ville, les zones d’activités qu’elle continue à suivre 
sur son propre budget annexe sont les suivantes : ZAE PAPPYR, ZAE Parkway, ZAE Europa, ZAE Les Champs 
du Bon Pasteur et ZAE Louis Lépine. 

                                                      

31 https://www.adcf.org/files/dossier--economique/FCL-AdCF-note-competence-ZAE-janv2016.pdf 



CAPP 2014-2016 puis CAPBP depuis 2017 
 
 

101/166 

 

Interrogées sur cette situation un peu confuse, la ville et la CAPBP ont expliqué que « le transfert des 
terrains n’a concerné que le foncier à vocation économique sis au sein de zones mixtes ne relevant pas de la 
compétence obligatoire CAPBP ». 

Ces transferts ont donné lieu à signatures de conventions entre la ville et la CAPBP. C’est la CAPBP qui 
assure la commercialisation, mais afin de ne pénaliser ni la trésorerie communautaire ni le budget de la Ville, 
un système de paiement progressif a été mis en place. Ce système de paiement continue à transiter par le 
budget annexe de la ville, qui a été maintenu. 

Par ailleurs, la CAPBP s’engage à reverser à la commune de Pau les excédents réalisés sur la vente de 
ces terrains au fur et à mesure de leur réalisation. A l’inverse, la commune de Pau s’engage à compenser à la 
communauté d’agglomération les déficits constatés sur la vente de ces terrains au fur et à mesure de leur 
réalisation. 

6.3.2. Les aspects relatifs à la commercialisation des zones gérées par la CAPBP 

Selon les informations produites, la CAPBP a géré ou gère les zones d’activités suivantes : 

- ZAE Actiparc : ZAC de 2004 de 1,5 ha env. destinée à accueillir des établissements à usage de bureaux 
et d'habitation (individuelle et collective) divisée en 4 secteurs ; l'ensemble du foncier est 
commercialisé ; 

- ZAE Lonstechnord : ZAC de 2006 de 34 ha env. destinée à accueillir des établissements à usage 
artisanal, industriel et de commerce de gros, divisée en une trentaine de lot ; le projet a été abandonné 
pour des raisons de déséquilibre financier, la ZAC a été supprimée en 2017 ; 

- ZAE Europa 2 : Lotissement d'un lot de 2012 de 2,5 ha env. destiné à accueillir le siège social de 
Transport infrastructures gaz France (TIGF) qui avait pris la suite de Total infrastructures gaz France 
(TIGF) et qui s’appelle désormais Teréga ; le lot a été commercialisé ; 

- ZAE Biosanté : Lotissement de 4 macro lots de 2007 de 1,7 ha env. destiné à accueillir des 
établissements à usage artisanal et industriel ; les travaux n’ont pas été réalisés du fait de l'absence de 
porteur de projet ; le lotissement est caduc, seul un lot de 5 000 m² a été vendu en l'état ; 

- ZAE Bruscos : Lotissement de 2009 de 3,2 ha env. destiné à accueillir des établissements à usage 
artisanal, industriel divisé en 6 lots ; 3 lots ont été commercialisés ; 

- ZAE du Lagoué : Lotissement de 2018 de 0,38 ha env. destiné à accueillir des établissements à usage 
artisanal divisé en 2 lots ; un lot a été commercialisé ; 

- ZAE Aérosite : Terrain de 5 ha env. destiné à accueillir des établissements à usage artisanal, industriel 
en lien avec l'aéroport où un lot de 17 000 m² a été divisé ; il reste 1,5 ha à commercialiser en fonction 
du découpage foncier à réaliser ; 

- ZAE de Lons : Lotissement de 2019 de 1,9 ha env. destiné à accueillir des établissements à usage 
artisanal, industriel divisé en 2 lots ; les travaux de viabilisation et d'accès aux lots n'ont pas été réalisés 
du fait du projet ajourné d'un porteur de projet ; les 2 lots restent à commercialiser ; 

- ZAE Villecomtal : Ancienne friche industrielle de 6 ha env. au cœur du village de Rontignon ; terrains 
destinés à accueillir des établissements à usage artisanal, industriel mais aussi de l'habitat. Les travaux 
n’ont pas été réalisés et le projet reste à co-construire en lien avec la commune ; 

- ZAE des Prés : Terrain appartenant à la Ville de Pau de 2,5 ha env. (ancienne friche industrielle ets 
Ayala) destiné à accueillir des établissements à usage artisanal, industriel dès l'approbation du PLUI. 
Les travaux n’ont pas encore été réalisés, seules des études préalables sont en cours. 

Ces zones d’activités ont donc connu des succès assez variables. 

S’agissant par ailleurs des zones d’activités Pau-Pyrénées, ZACOM Auchan, Technopole Université et 
ZACOM Leclerc-Université, pour lesquelles il a été indiqué qu’elles sont suivies sur le budget communautaire 
aucune précision n’a été apportée quant à leur état actuel de commercialisation. 
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6.3.3. Les aspects financiers 

Le tableau suivant retrace les évolutions financières du budget annexe « aménagement » de la CAPP 
(2014-2016) puis de la CAPBP (de 2017 à 2019). 

en € 

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Total 
2014-
2016 

2017 2018 2019 
Total 

2017-2019 

Produit de la vente des terrains 
aménagés 

553 800 0 0 553 800 593 498 662 000 2 106 769 3 362 267 

+ Autres recettes liées à 
l'aménagement 

0 0 1 1 0 0 0 0 

= Total des produits 
d'aménagement de l'année 

553 800 0 1 553 801 593 498 662 000 2 106 769 3 362 267 

Acquisition de terrains 401 048 0 0 401 048 2 958 399 533 700 1 567 832 5 059 931 

+ Dépenses directes 
d'aménagement  

130 750 333 576 19 611 483 936 76 630 2 044 844 937 301 3 058 775 

+ Dépenses accessoires 
d'aménagement 

23 643 1 415 0 25 058 0 0 0 0 

+ Autres dépenses indirectes à 
caractère général 

0 0 0 0 0 0 2 943 2 943 

 = Total des dépenses 
d'aménagement 

555 441 334 991 19 611 910 042 3 035 029 2 578 544 2 508 076 8 121 649 

 +/- Résultat financier 0 0 0 0 -9 590 -9 011 -8 424 -27 025 

 +/- Autres produits et charges 
exceptionnels réels  

0 0 0 0 0 -131 0 -130 

 = Solde sur les opérations 
d'aménagement (exécution de 

l'année) 
-1 641 -334 991 -19 610 -356 242 -2 451 121 -1 925 685 -409 730 -4 786 537 

 + Subventions d'investissement 
reçues 

0 0 0 0 0 0 70 379 70 379 

 - Annuité en capital de la dette 0 0 0 0 41 357 41 936 42 523 125 817 

 + Avance budgétaire reçue  0 0 0 0 2 830 264 0 0 2 830 264 

= Solde financement  -1 641 -334 991 -19 610 -356 242 337 786 -1 967 621 -381 874 -2 011 710 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

Au 31 décembre 2019, la dette restant due par ce budget annexe s’élevait à près de 4,64 € dont 0,56 M€ 
de dette bancaire, 2,96 M€ de dettes vis-à-vis de communes membres de la CAPBP, 0,22 M€ de dettes vis-à-
vis de la CAPBP et 0,90 M€ de dettes vis-à-vis d’autres groupements. 

 

6.4. LE BUDGET ANNEXE DE RESTAURATION COMMUNAUTAIRE 

6.4.1. Les évolutions en termes d’organisation 

Le budget annexe de la restauration scolaire de la CAPP est devenu le budget annexe de la restauration 
collective de la CAPBP à compter de 2017. 

Dans son rapport d’observations définitives du 20 mai 2015, la chambre régionale des comptes avait 
recommandé de réviser le mode de tarification des repas fournis par le restaurant communautaire. 

La CAPBP a apporté les précisions suivantes quant à l’évolution de l’organisation de ce service : 

- jusqu’en 2015, le partage de compétence restauration scolaire entre les communes et la CAPP était le 
suivant : la CAPP assurait l’achat des denrées alimentaires, la fabrication et la livraison des repas, la 
fourniture du matériel pour assurer la liaison froide dans les satellites et la formation du personnel ; les 
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communes conservaient la remise en température, la mise en plats, le service, la plonge et l’entretien 
des réfectoires ainsi que la surveillance des enfants et l’animation. 

Les communes gardaient les recettes liées au paiement des repas par l’usager et la fixation du prix des 
repas. La CAPP disposait donc, pour financer ce service, du montant des charges transférées calculées 
lors du transfert, en 2003, et qui étaient déduites de l’attribution de compensation. 

La subvention d’équilibre du budget général de l’agglomération vers le budget annexe se composait 
ainsi de deux parties : une partie correspondant au montant des charges transférées fixé en 2003 et 
une partie correspondant à la couverture de l’évolution croissante des charges induites par la fabrication 
des repas de la restauration scolaire. Le coût des denrées et le nombre de repas livrés étant en 
augmentation, cette part complémentaire de la subvention d’équilibre était devenue significative et 
croissante32. 

- en 2016, ce modèle économique a été remis en question du fait du déficit financier qu’il engendrait. Il 
était par ailleurs à l’origine d’inégalités entre les communes et n’encourageait pas une homogénéité des 
tarifs de repas scolaires sur le territoire. Deux décisions ont alors été adoptées : prise en charge de la 
réalité des coûts (instauration d’un tarif communautaire avec l’application de cinq centimes par repas 
évolutifs en fonction de l’évolution du prix de revient) et prise en compte de la variation des volumes : 
(en révisant les attributions de compensation en fonction de la variation du nombre de repas valorisés 
au prix de production N-1). 

- en 2017, le cadre juridique d’exercice de cette compétence a été modifié, avec la restitution des charges 
transférées aux communes pour la fourniture de repas aux crèches et aux centres de loisirs, ces deux 
catégories d’usagers faisant dès lors l’objet d’une facturation. 

Enfin, le conseil communautaire a modifié comme suit l’intérêt communautaire en matière de 
restauration à compter du 1er janvier 2019 : construction, entretien et fonctionnement de la cuisine 
communautaire ; fabrication et livraison des repas pour les établissements communautaires à vocation 
sociale. Cette redéfinition visait à permettre à compter de cette date la création d’une société publique 
locale (SPL) dont le capital est détenu par la CAPBP et les communes volontaires et qui facture tous 
les repas à ses actionnaires. 

6.4.2. Les aspects financiers 

Les tableaux suivants retracent les évolutions financières de ce budget annexe. 

Ils montrent que son équilibre financier n’a pu être assuré que par le versement annuel de subventions 
d’équilibre en provenance du budget principal, qui étaient certes en légère diminution sur la période mais n’en 
sont pas moins demeurées conséquentes (3,75 M€ en 2014, 3,95 M€ en 2015, 3,5 M€ en 2016, 3,4 M€ en 2017 
et 3,1 M€). 

  

                                                      

32 Les prises en charge des déficits du budget annexe du restaurant sont passées de 3 M€ en 2010 à 3,6 M € en 2012 et 2013, puis 
à 3,5 M€ en 2014 et 3,95 M€ en 2015. 
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en € 
CAPP CAPBP Evol. 

2014-
2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ressources d'exploitation 5 336 036 5 395 178 5 558 257 5 767 665 5 463 068 2% 

Dont versements du budget principal 3 750 000 3 950 000 3 500 000 3 400 000 3 100 127 -17% 

+ Ressources institutionnelles (participations) 0 35 098 5 422 0 0   

= Produits de gestion (A) 5 336 036 5 430 276 5 563 679 5 767 665 5 463 068 2% 

Charges à caractère général 3 022 838 3 090 735 3 069 759 3 400 811 3 243 261 7% 

 + Charges de personnel 1 896 403 1 968 883 1 931 015 2 024 165 2 051 517 8% 

 + Autres charges de gestion 0 1 728 1 0 0   

= Charges de gestion (B) 4 919 242 5 061 346 5 000 775 5 424 977 5 294 778 8% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 416 794 368 930 562 905 342 689 168 290 -60% 

 +/- Résultat financier -152 588 -77 213 -143 840 0 0   

 +/- Autres produits et charges excep. réels 0 -3 063 -5 316 -81 853   

= CAF brute 264 206 288 654 413 749 342 608 169 144 -36% 

 - Dotations nettes aux amortissements 37 307 24 857 24 729 41 406 56 200 51% 

= Résultat section de fonctionnement 226 900 263 798 389 020 301 203 112 943 -50% 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

en € 
CAPP CAPBP 

Total 
2014 2015 2016 2017 2018 

CAF brute 264 206 288 654 413 749 342 608 169 144 1 478 361 

 - Annuité en capital de la dette 160 540 173 384 187 254 202 235 218 413 941 826 

 = CAF nette ou disponible (C) 103 666 115 271 226 495 140 374 -49 270 536 535 

 - Dépenses d'équipement 72 150 44 219 194 896 126 564 158 229 596 058 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 31 516 71 051 31 598 13 810 -207 499 -59 523 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 
roulement net global 

31 516 71 051 31 598 13 810 -207 499 -59 523 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

en € 
CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de dettes au 1er janvier 4 359 009 4 198 469 4 025 085 3 837 831 3 635 596 

- Annuité en capital de la dette  160 540 173 384 187 254 202 235 218 413 

= Encours de dette au 31 décembre 4 198 469 4 025 085 3 837 831 3 635 596 3 417 183 

Capacité de désendettement en années (dette / CAF 
brute) 

15,9 13,9 9,3 10,6 20,2 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

Les impacts financiers de la création de la « SPL Pau Béarn Pyrénées Restauration » par délibération du 
conseil communautaire en date du17 septembre 2018 ont été les suivants : 

- la CAPBP est présente dans son capital social à hauteur de 198 000 € montant porté par la suite à 
203 000 € ; 

- une avance en compte courant d’associé de 250 000 € a été versée par la CAPBP dans le cadre d’une 
convention signée le 26 décembre 2018 ; 

- la dette bancaire de l’ancien budget annexe est restée à la charge de la CAPBP car celle-ci doit assurer 
le clos et le couvert de la SPL ainsi que les gros investissements selon la délibération du 27 septembre 
2018 ; 

- aucune participation financière n’est versée à la SPL par la CAPBP dans le cadre de la concession de 
service public attribuée à la SPL pour la gestion et l’exploitation de la cuisine centrale, dont les recettes 
sont assurées par la vente de repas à ses actionnaires. 

La chambre régionale des comptes prend acte de ces évolutions, la création de la SPL étant toutefois 
encore trop récente pour appréhender la possibilité pour elle de pouvoir fonctionner durablement sur la seule 
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base des recettes assurées par la vente de repas à ses actionnaires sur la base de prix économiquement 
acceptables. 

 

6.5. LE BUDGET ANNEXE DU STADE D’EAUX VIVES 

Le budget annexe du « stade d’eaux vives » de la CAPP a été créé par délibération du conseil 
communautaire du 11 décembre 2009 et a été transféré le 1er janvier 2017 à la CAPBP. 

Le stade, comporte un plan d’eau de 5 000 m2, un parcours de compétition, un bassin d’arrivée et un 
bassin d’initiation, une salle de réunion, un restaurant avec vue panoramique et un parcours d’eaux vives au 
débit réglable et adapté au niveau des pratiquants33. 

Une activité commerciale est associée au stade ce qui explique l’existence d’un budget annexe. 
L’agglomération est propriétaire de l’équipement positionné sur trois communes. Le stade est exploité par un 
prestataire pour une durée de six ans (2018-2023). Le périmètre d’exploitation s’étend sur cinq hectares 
comprenant des bâtiments, des locaux techniques, des espaces verts, des canaux d’eau et des parcours d’eaux 
vives. Les missions de l’exploitant sont le développement, l’animation, le renforcement de l’utilité sociale et la 
maintenance du site. 

Les tableaux suivants retracent l’évolution de la situation financière de ce budget annexe. 

en € 
CAPP CAPBP Evol. 

2014-
2019 

2014 2015 2016 2017 2019 2018 

 Ressources d'exploitation 1 454 806 1 675 867 1 722 346 1 747 930 1 366 364 1 649 768 13% 

dont versements du budget principal 1 200 000 1 400 000 1 400 000 1 300 000 1 000 000 1 200 000 0% 

dont autres ressources 254 806 275 867 322 346 447 930 366 364 449 768 77% 

Ressources institutionnelles 0 0 644 1 035 851 966   

= Produits de gestion (A) 1 454 806 1 675 867 1 722 990 1 748 965 1 367 215 1 650 734 13% 

Charges à caractère général 861 024 979 450 962 770 969 000 864 942 927 951 8% 

 + Subventions de fonctionnement 0 0 0 0 0 90 000   

 + Autres charges de gestion 0 0 353 10 921 0 0   

= Charges de gestion (B) 861 024 979 450 963 123 979 921 864 942 1 017 951 18% 

Excédent brut de fonctionnement 
(A-B) 

593 782 696 416 759 868 769 043 502 273 632 783 7% 

 +/- Résultat financier -203 544 -185 380 -170 807 -156 400 -142 820 -128 815 -37% 

 +/- Autres produits et charges excep. 
réels 

-9 659 0 99 260 52 475 -25 793 -93 696 870% 

= CAF brute 380 579 511 037 688 321 665 118 333 660 410 272 8% 

 - Dotations nettes aux 
amortissements 

50 171 41 350 41 609 46 757 47 236 66 331 32% 

= Résultat section de 
fonctionnement 

330 408 469 687 646 712 618 362 286 424 343 941 4% 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

Les produits de gestion ont augmenté de 13 % sur la période 2014-2019. Mais ils sont constitués surtout 
des subventions du budget principal de la CAPP puis de la CAPBP (7,5 M€ en cumul sur la période). Les autres 
ressources ont été plus importantes en 2017 (compétition internationale) et en 2019. Les charges de gestion 
ont augmenté de 18 %. Leur hausse a été particulièrement forte en 2019. La CAF brute cumulée 2014-2019 
s’élève à 2,99 M€.  

 

                                                      

33 Voir le site https://www.paupyrenees-stadeeauxvives.fr/  

https://www.paupyrenees-stadeeauxvives.fr/
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en € 
CAPP CAPBP 

Total 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CAF brute 380 579 511 037 688 321 665 118 333 660 410 272 2 988 986 

 - Annuité en capital de la dette 364 053 371 312 378 833 386 627 394 705 403 076 2 298 606 

 = CAF nette ou disponible (C) 16 526 139 725 309 488 278 491 -61 045 7 196 690 380 

 + Subventions d'investissement reçues 0 25 047 0 150 072 20 022 0 195 141 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 0 25 047 0 150 072 20 022 0 195 141 

= Financement propre disponible (C+D) 16 526 164 772 309 488 428 563 -41 023 7 196 885 521 

 - Dépenses d'équipement 2 881 107 221 175 593 303 735 68 794 95 333 753 555 

 +/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

33 333 30 833 35 833 33 333 33 333 33 333 200 000 

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

-19 688 26 718 98 062 91 495 -143 150 -121 470 -68 034 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 
de roulement net global 

-19 688 26 718 98 062 91 495 -143 150 -121 470 -68 034 

Source : Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 
Au 31 décembre 2019, la dette de ce budget annexe s’élevait à 3,76 M€ dont 3,59 M€ de dette bancaire 

et 0,17 M€ de dettes auprès de la CAPBP. L’endettement représentait alors 9,2 années de CAF brute de 
l’exercice. 

Ce budget annexe dépend donc de manière structurelle du budget principal. Il appartiendra à la CAPBP 
de limiter ses apports financiers au plus juste et de veiller à l’évolution des charges de gestion. 
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7. LA GESTION DU PERSONNEL 

7.1. LES MUTUALISATIONS DE SERVICES ET LES SERVICES COMMUNS A LA VILLE DE PAU ET A 

LA CAPP- CAPBP 

Les mutualisations de de services sont régies par l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités 
territoriales qui dispose que « I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de 
coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en 
œuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou 
partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. (…) 
II. - Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier 
alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération 
intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci. / III. - Les services 
d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une 
ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition 
présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. / IV. - Dans le cadre des mises à 
disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l'établissement public de coopération 
intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités (…) (et) prévoit notamment les conditions 
de remboursement (…) ». 

Les services communs relèvent quant à eux de l’article L. 5211-4-2 du même code, aux termes duquel 
« En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, une ou plusieurs de ses communes membres (…) peuvent se doter de services communs, chargés de 
l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, (…). / Les effets de ces mises en commun sont réglés 
par convention (…). Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du 
code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de 
compensation prévue au même article. (…). / Les services communs sont gérés par l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, un service commun peut être géré par la 
commune choisie par l'organe délibérant de l'établissement public. / (…) ». 

La ville de Pau et la CAPP puis la CAPBP recourent simultanément à ces deux formes de mutualisation 
et de mise en commun de services. 

7.1.1. Les dispositifs juridiques de mutualisation et de mise en commun de services  

La mutualisation de services entre la ville de Pau et la communauté d’agglomération a été instaurée dès 
la création de cette dernière en 2000. Les services communs au sens de l’article L. 5211-4-2 du code général 
des collectivités territoriales ont été institués à compter du 1er janvier 2012.  

Ces dispositifs ont évolué constamment depuis, à la suite des modifications de la réglementation, des 
compétences exercées et des organigrammes. Les services communs ont été mis en place principalement pour 
optimiser les services fonctionnels, qui exercent l’ensemble de leurs missions pour les deux collectivités 
(direction générale, finances, juridique, ressources humaines, etc…).  

Le cadre juridique en est fixé par des conventions distinctes, régulièrement remises à jour. 

Ainsi, par délibérations conjointes du 17 décembre 2018 (ville) et du 20 décembre 2018 (CAPBP), deux 
nouvelles conventions ont été approuvées : 

- une convention de mutualisation concernant les services opérationnels de la ville de Pau concernés par 
un transfert partiel de compétences et les services de la CAPBP travaillant pour une compétence propre 
à la ville de Pau. L’article 8 de cette nouvelle convention lui confère un effet rétroactif au 1er juillet 2017. 
Selon l’article 12 de cette convention, en juin 2018, 574 postes étaient ainsi mutualisés, dont 96 
relevaient de la CAPBP et 478 relevaient de la ville ; la convention précise, pour chaque service 
concerné, le pourcentage d’activité consacré à la ville et à la CAPBP ; 
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- une convention régissant la mise en commun de services entre la CAPBP et la ville, concernant 
essentiellement des services fonctionnels. Selon l’annexe à cette convention, les effectifs concernés 
s’élèvent à 345 agents répartis dans plusieurs services, dont 276 sont gérés par la CAPBP et 69 par la 
ville. L’article 7 de la convention comporte une prévision d’utilisation des services, exprimée en 
pourcentages respectifs pour la ville et pour la CAPBP, en fonction de clés de répartition variant selon 
les services mis en commun.;  

Il convient aussi de préciser que : 

- pour les services de l’eau potable et de l’assainissement, une convention spécifique de mise à 
disposition de services a été mise en place à compter du 1er janvier 2016 ; elle a pris fin le 1er janvier 
2020, avec le transfert à la CAPBP, à cette date, de la compétence relative au service de l’eau. 

- une convention spécifique de mise à disposition de services a également été instituée en 2012 pour la 
mise en place d’une sensibilisation artistique dans les écoles paloises. 

L’examen de ces dispositifs juridiques n’appelle que deux observations relatives à l’organisation en 
services communs qui n’intègre pas : 

- le secrétariat du cabinet, qui est pourtant commun aux collaborateurs de cabinet de la ville et de la 
CAPBP ; sur ce point, il a été précisé qu’il s’agit d’une simple omission sans grande conséquence ; 

- la direction de l’attractivité et du développement économique qui suit, entre autres, les activités de la 
SPL Halles République du centre-ville de Pau (dont la ville est membre) ainsi que d’autres activités 
relevant de la communauté d’agglomération. 

Par ailleurs, il n’a pas été possible de situer sur les organigrammes transmis en cours d’instruction et mis 
à jour en avril 2019, la « délégation cohésion territoriale et projets communautaires » et la « direction de la 
cohésion sociale » (direction et administration) qui, selon le tableau annexé à la convention de services 
communs, sont concernés pour, respectivement, sept et quatre agents.  

Comme l’a indiqué le président de la CAPBP dans sa réponse aux observations provisoires, ces points 
pourront être revus lors d’une prochaine actualisation du dispositif. 

7.1.2. Les dispositions financières et comptables relatives aux services mutualisés et 

communs 

Dans les deux cas (services mutualisés et services communs), les éléments pris en compte pour le calcul 
des coûts sont ceux prévus par l’article D.  5211-16 du code général des collectivités territoriales.  

S’agissant des modalités de remboursement, les dispositifs sont légèrement différents. 

- la convention générale de mutualisation de services entrée en vigueur au 1er juillet 2017 stipule en son 
article 6-4 que « les remboursements entre la CAPBP et la ville de Pau feront l’objet d’une facturation 
annuelle spécifique. Une synthèse de l’état de facturation sera annexée au compte administratif de 
chaque collectivité » ;  

- la convention de mise en commun de services entrée en vigueur le 1er juillet 2018, comporte les 
stipulations suivantes : 

. point 6-4 : « Les remboursements de la ville de Pau à la CAPBP sont effectués comme suit : un 
état prévisionnel, approuvé par la CLECT, servira de base au remboursement prélevé sur 
l’attribution de compensation de la ville de Pau. Ce montant sera régularisé selon un état 
récapitulatif calculé en fin d’exercice d’après la réalité du service rendu d’une part, et selon les 
dépenses actualisées du dernier compte administratif connu de la CAPBP d’autre part, comme 
prévu à l’article 6.3. Une synthèse de cet état récapitulatif sera annexée au compte administratif 
de chaque collectivité » ; 
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. point 6-5 : « les remboursements de la CAPBP à la ville de Pau feront l’objet d’une facturation 
spécifique. Une synthèse de l’état de facturation sera annexée au compte administratif de chaque 
collectivité ». 

La chambre régionale des comptes observe toutefois qu’aucune synthèse des états récapitulatifs prévus 
par ces deux conventions ne figurait aux comptes administratifs 2018 de la ville et de la CAPBP. 

Par ailleurs, l’examen des données comptables relatives aux services communs figurant aux comptes de 
gestion a suscité également des interrogations. 

L’annexe 54 à l’annexe du tome 1 de l’instruction comptable M1434 comporte le rappel des écritures 
concernant les flux croisés entre communes membres et groupements à fiscalité propre (GFP), pour les  
refacturations croisées des mutualisations de personnels et d’autres moyens. IL convient de préciser que ces 
dispositions comptables ne distinguent pas selon que les frais ainsi remboursés fassent l’objet de mutualisations 
de services ou de services communs. 

Type de dépenses 

Dépenses refacturées par le GFP de 
rattachement aux communes membres 

Dépenses refacturées par les communes au 
GFP de rattachement 

Imputation dans les 
comptes de la 

commune 

Imputation dans 
les comptes du 

GFP 

Imputation dans les 
comptes de la commune 

Imputation dans les 
comptes du GFP 

Remboursement de frais de 
personnel mis à disposition 

c/6216 c/70845 c/70846 c/6217 

Remboursement de frais 
autres (hors personnel) 

c/62876 c/70875 c/70876 c/62875 

Les deux tableaux suivants, issus des données des comptes de gestion, reprennent, d’une part, les 
montants facturés par la CAPP puis la CAPBP à la ville de Pau (en distinguant les personnels et les autres 
moyens) et, d’autre part, les montants facturés par la ville de Pau à la CAPP puis à la CAPBP. 

Facturations de la CAPP puis de la CAPBP à la ville de Pau 

Vérification des équilibres comptables 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ville de Pau 
A - c/6216 Personnel affecté 

par le GFP  
126 064 75 832 194 989 251 143 704 499 1 157 097 

CAPP 2014-2016 
puis CAPBP 2017-

2019 

B - c/70845 Mise à disposition 
de personnel facturée aux 

communes membres du GFP 
111 482 102 995 156 817 212 757 622 323 1 127 022 

Ecart B - A -14 581 27 163 -38 172 -38 386 -82 176 -30 075 

Ville de Pau 
C - c/62876 Remboursements 

de frais au GFP 
117 699 14 200 0 0 0 82 371 

CAPP 2014-2016 
puis CAPBP 2017-

2019 

D - c/70875 Remboursements 
de frais par les communes 

membres du GFP 
117 699 156 481 105 869 111 959 166 594 190 517 

Ecart D - C 0 142 281 105 869 111 959 166 594 108 146 

 

  

                                                      

34 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/m14/m14_2020/ibc_tome_i_annexes_m14_2020.pdf  

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/m14/m14_2020/ibc_tome_i_annexes_m14_2020.pdf
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Facturations de la ville de Pau à la CAPP puis la CAPBP 

Vérification sur les équilibres comptables 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ville de Pau 
E - c/70846 Mise à disposition 
de personnel facturée au GFP 

1 017 433 1 079 131 959 801 942 490 1 857 958 1 592 356 

(CAPP 2014-2016 
puis CAPBP 2017-

2019 

F - c/6217 Personnel affecté 
par la commune membre du 

GFP 
1 225 633 1 060 956 1 066 785 889 848 1 818 364 1 510 265 

Ecart F - E 208 200 -18 175 106 984 -52 642 -39 594 -82 091 

Ville de Pau 
G - c/70876 Remboursements 

de frais par le GFP  
209 330 0 157 462 18 226 153 088 179 138 

CAPP 2014-2016 
puis CAPBP 2017-

2019 

H - c/62875 Remboursements 
de frais aux communes 

membres du GFP 
67 977 232 687 133 422 189 758 286 107 583 847 

Ecart H - G -141 353 232 687 -24 040 171 531 133 019 404 709 

L’existence d’écarts sur chacun de ces tableaux, tout au long de la période, appelle les observations 
suivantes : 

- s’agissant des écarts positifs, ils ont été expliqués par des mutualisations de services entre la CAPBP 
et d’autres communes membres que la ville de Pau ; il a en effet été précisé, à cet égard, que la CAPBP perçoit 
également des remboursements de frais de personnel de la part de cinq autres communes ; 

- s’agissant des écarts négatifs (en rouge sur les tableaux), ils donnaient à penser que les 
remboursements effectués soit par la ville (1er tableau) soit par la CAPP puis la CAPBP (2ème tableau) 
excédaient les facturations émises soit par la CAPP puis la CAPBP (1er tableau) soit par la ville (2ème tableau). 

Le président de la CAPBP a apporté sur ce second point plusieurs explications : 

- certains résultent du fait qu’une distinction a bien été opérée en recettes entre les masses salariales et 
les autres frais de fonctionnement, alors que cette distinction n’a pas toujours été faite en dépenses (leur total 
ayant parfois été imputé uniquement en charges salariales) ; 

- d’autres proviennent de l’enregistrement comptable d’autres frais qui sont sans lien avec des 
mutualisations ou des mises en commun de services, 

La chambre régionale des comptes considère qu’une attention particulière devrait être apportée à 
l’exactitude des imputations comptables, tant en dépenses qu’en recettes, afin que les écritures comptables 
retracent exactement les flux financiers croisés concernant les mises en commun ou à disposition de services. 

Recommandation n° 11 : Veiller à procéder à une présentation précise, dans les comptes de gestion et dans 
les annexes aux comptes administratifs, des flux financiers croisés résultant de la mutualisation et de la mise 
en commun de services entre la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées et la ville de Pau. 

 

7.1.3. L’estimation des gains de la mise en commun de services 

Interrogée sur l’évaluation des gains des services communs, la ville de Pau et la CAPBP ont rappelé que 
« l’évaluation en 2005 des économies réalisées à hauteur de 700 000 € a été jugée crédible par la chambre 
régionale des comptes, puis reprise par la cour des comptes dans son rapport sur l’intercommunalité paru la 
même année ». 

Elles ont indiqué par ailleurs que le dispositif ayant été mis en place dès la création de l’agglomération, il 
n’existe pas de situation antérieure à laquelle se référer pour évaluer les économies. Cependant, elles ont réalisé 
une première évaluation en se comparant à deux agglomérations de même strate où il n’existe pas de services 
communs avec la ville-centre. Mais et comme elles l’ont indiqué : « l’évaluation des économies réalisées (selon 
cette méthode) reste toutefois difficile en raison des spécificités locales : degré de services assurés en régie, 
nature des compétences facultatives, etc… ». 
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Dans une seconde approche, la CAPBP a calculé les économies de charges liées à la mise en commun, 
« a minima », par l’estimation des « doublonnages évidents évités par la mutualisation que sont les postes de 
direction générale, de direction et d’encadrement des fonctions support, ainsi que les services de la 
communication et des assemblées ». Ce calcul fait l’objet du tableau suivant qui fait état d’un gain annuel 
d’environ 1,24 M€, selon la CAPBP. 

 
Postes Coût annuel (chapitre 012) 

Directeur général et assistante 204 800 

Directeur de pôle ressources et assistante 139 900 

4 directeurs ressources : RH, finances, juridique-logistique, informatique 334 200 

Responsable marchés 64 500 

Communication : direction + 3 agents 228 600 

Service assemblées 2 agents 77800 

Chef de service bâtiments 50 900 

TOTAL des charges de personnel 1 100 700 

Taux de charges de fonctionnement de Pau (calcul cf. D5211-16 du CGCT) = 12.94 % 
Charges de fonctionnement 

des services = 142 430 

Total : Evaluation de l’économie minimale réalisée grâce à la mise en commun des 
services entre la Ville de Pau et la CAPBP 

1 243 K€ 

 

7.2. L’EVOLUTION DES EFFECTIFS ET LEUR GESTION 

7.2.1. Le personnel titulaire et non titulaire 

Aux termes de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) / Pour l'ensemble 
des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et 
financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. / (…) ». L’article R. 2313-3 du même code 
dispose que « les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 
L. 2313-1 sont les suivants : / I. - Etats annexés au budget et au compte administratif : / (…) / 9° Etat du 
personnel ; / (…) ». S’agissant du personnel titulaire, l’instruction comptable M14 dispose que l’état du 
personnel, « obligatoire pour l’information du conseil municipal, reclasse le personnel en place entre les 
différentes filières de la fonction publique territoriale, en indiquant pour chaque grade ou emploi, par catégorie, 
les effectifs budgétaires et les effectifs pourvus, dont ceux à temps non complet ». S’agissant du « personnel 
non titularisé », l’instruction M14 précise que l’état du personnel « mentionne les conditions de rémunération et 
la justification du contrat au regard des textes ». 

Par ailleurs, en application de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en vigueur jusqu’au 8 août 
201935 : « (…) / L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur 
l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les 
moyens budgétaires et en personnel (…). Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, 
des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles 
la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données 
relatives aux cas et conditions de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des agents non titulaires. / 
(…) ». Ces dispositions sont précisées par les articles 1er et 2 du décret n° 97-443 du 25 avril 1997 modifié. Le 
contenu du rapport est actuellement fixé par l’arrêté du 12 août 2019 (NOR : TERB1920199A). 

Dans le cas de la CAPP puis de la CAPBP, la qualité de l’information publique sur les effectifs des agents 
est loin d’être parfaite. 

 

                                                      

35 Depuis cette date, cet article mentionne le « rapport présenté pour avis au comité social territorial, en application de l'article 9 bis A 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée », cet article entrant en vigueur au 1er janvier 2021. 
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En effet, si les comptes administratifs du budget principal comportaient bien, de 2014 à 2018 inclus, les 
annexes obligatoires C1.1 « Etat du personnel », tel n’était pas le cas pour les budgets annexes enlèvement 
des ordures ménagères (année 2015), restauration communautaire (années 2015 et 2016), et REOMI (années 
2017 et 2018), mentionnant « sans objet » pour cet état. Par ailleurs, l’état annexé au compte administratif 2015 
du budget annexe de l’assainissement était incomplet et celui annexé au BA assainissement 2018 ne détaillait 
pas les emplois pourvus. 

Il a donc dû être demandé à la communauté d’agglomération de compléter le tableau suivant : 

Effectifs pourvus (ETPT)  

CAPP CAPBP 

2014 2015 2016 
Evol. 

2014-2016 
2017 2018 

Evolution 
2017/2018 

Budget principal 
Titulaires 508,09 504,28 504,28 -1% 701,93 705,63 1% 

Non-titulaires 42,42 51,27 59,45 40% 99,18 110,18 11% 

Budget annexe 
Enlèvement des 

ordures ménagères  

Titulaires 138,4 136,53 139,4 1%       

Non-titulaires 15,9 14,3 15,9 0%       

Budget annexe 
restauration  

Titulaires 50,27 50,26 48,03 -4% 49,37 48,34 -2% 

Non-titulaires 1 0,67 2,93 193% 2,65 3,2 21% 

Budget annexe 
assainissement 

Titulaires 38,2 39,4 43,23 13% 46,1 49,2 7% 

Non-titulaires 0 0 2,2   2 3,1 55% 

Budget annexe 
REOMI 

Titulaires 0 0 0   2 2 0% 

Non-titulaires 0 0 0   0 0   

TOTAL 
Titulaires 734,96 730,47 734,94 0% 799,4 805,17 1% 

Non-titulaires 59,32 66,24 80,48 36% 103,83 116,48 12% 

Sources : annexes aux comptes administratifs corrigés par la CAPBP 
(*) ETPT = Equivalent temps plein travaillé 

Pour les agents titulaires, les précisions et modifications apportées par la communauté d’agglomération 
en cours d’instruction concernent toutes les cases grisées ; elles ont notamment permis de renseigner les 
données incomplètes des comptes administratifs. Mais elles ont aussi modifié : 

- à la baisse, le nombre d’agents titulaires du budget annexe assainissement en 2016 (49,1 ETPT au 
compte administratif, 43,23 ETPT selon les données rectifiées) ; 

- à la baisse, le nombre d’agents titulaires du budget principal en 2018 (761,40 ETPT au compte 
administratif, 705,63 ETPT selon les données rectifiées) ; 

- à la hausse, le nombre d’agents titulaires du budget annexe restauration en 2018 (47,37 ETPT au 
compte administratif, 48,34 ETPT selon les données rectifiées). 

Pour les agents non titulaires, les données rectifiées par la CAPBP en cours d’instruction diffèrent dans 
presque tous les cas (voir cases orangées) de celles figurant aux annexes C1.1 des comptes administratifs 
concernant « les effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETPT par des agents non titulaires ». La CAPBP 
a admis que les données qui figuraient dans les comptes administratifs étaient inexactes.  

Par ailleurs, et comme le montre le tableau suivant, il existe des écarts entre les effectifs ETPT des agents 
titulaires selon le compte administratif 2017 et les effectifs ETPR 2017 mentionnés sur le bilan social 2017, alors 
que ces deux notions sont pourtant voisines, voire identiques (voir les définitions sous le tableau).  
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Données totales (budget principal et budgets 
annexes) 

A- Données ETPT du compte 
administratif CAPBP (BP +BA) 

B- Données ETPR (b) 2017 
du bilan social 2017 

Ecart A - B 

Filière administrative 245,19 248,90 -3,71 

Filière technique 378,28 390,99 -12,71 

Filière sociale 8,86 8,07 0,79 

Filière médico-sociale 8,44 10,05 -1,61 

Filière médico-technique 1,00 1,00 0,00 

Filière sportive 1,00 0,75 0,25 

Filière culturelle 138,43 139,63 -1,20 

Filière animation 12,20 10,97 1,23 

Filière police 0,00 0,00 0,00 

Emplois non cités 6,00 0,00 6,00 

Total général des emplois pourvus 799,40 810,36 -13,96 

(a) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) = Effectifs physiques x quotité de temps de travail x période d’activité dans l’année) 
(b) L'Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) est proportionnel à l'activité d'un agent, mesuré par sa quotité de temps de travail et 

par sa période d'activité sur l'année. 

Pour les mêmes agents contractuels sur emplois permanents, les données en ETPT figurant sur les 
comptes administratifs 2017 du BP et des BA assainissement et restauration collective (65,03 ETPT) diffèrent 
très nettement des données rectifiées par la communauté d’agglomération en cours d’instruction et figurant dans 
le tableau précédent (103,83 ETPT), des données en ETPR figurant sur la fiche 1.2.4. du bilan social, pour 
l’année 2017 (91,56 ETPR). 

La chambre observe donc que cette situation est très largement insatisfaisante, dans la mesure où la 
connaissance précise des effectifs des agents est une information essentielle, pour les élus, pour les citoyens, 
pour les gestionnaires et pour les organisations représentatives du personnel siégeant au comité social 
territorial.  

Recommandation n° 12 : Veiller à assurer la fiabilité des données relatives aux emplois pourvus figurant 
sur les annexes des comptes administratifs concernant les états du personnel, pour le budget principal et pour 
les budgets annexes, et veiller à leur cohérence avec les données figurant aux bilans sociaux établis en 
application de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Sous réserve de la fiabilité des données modifiées produites par la CAPBP en cours d’instruction, il peut 
donc être observé que les effectifs ETPT d’agents titulaires sont restés stables de 2014 à 2016, ont augmenté 
de 64,46 ETPT entre 2016 et 2017 suite à l’intégration des agents des communautés de communes de Miey de 
Béarn et des Gaves et Coteaux et du SIVU, puis ont à nouveau augmenté de 5,77 ETPT de 2017 à 2018.  

Quant à l’effectif ETPT d’agents contractuels permanents, il est passé de 59,32 ETPT en 2014 à 
80,48 ETPT en 2016, à 103,83 ETPT en 2017 et à 116,48 ETPT en 2018 (soit un quasi doublement sur la 
période). L’évolution des effectifs des agents non titulaires entre les années 2016 et 2017 s’explique, selon la 
CAPBP, par la reprise, au moment de la fusion, des agents dédiés aux compétences « gens du voyage », 
crèches et REOMI ; certaines créations de postes ont aussi eu lieu dans quelques services. La nouvelle 
augmentation entre 2017 et 2018 s’explique par l’exercice nouveau de la compétence « prévention jeunesse » 
en lien avec le département (7,3 agents supplémentaires). 

Les bilans sociaux 2015 et 2017, mettent en évidence, pour les agents titulaires et stagiaires : 

-  une légère croissance du nombre de femmes, passées de 49 % à 51 % des effectifs ; 

- le fait que l’âge moyen pondéré pour les effectifs par classes d'âges est resté constant à 46 années 
entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2017. 
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7.2.2. L’emploi de travailleurs handicapés 

Il ressort des déclarations annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) 2017 et 
2018 au fonds pour l’insertion des personnes handicapées de la fonction publique qu’avec respectivement 
6,82 % de taux d’emploi de personnes handicapées au 1er janvier 2016 (soit 56 agents), puis 6,16 % au 
1er janvier 2017 (soit 59 agents), la communauté d’agglomération se situait au-dessus du seuil légal de 6 % 
d’emplois fixé par les dispositions de l’article L. 5212-2 du code du travail. 

7.3. L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES ET LES ABSENCES 

7.3.1. L’aménagement et la réduction du temps de travail 

Les règles en la matière sont fixées principalement par l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
et par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la fonction publique territoriale, qui renvoie sur plusieurs aspects au 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. Ces règles prévoient 
que l’horaire annuel de travail est de 1 607 heures (dont 7 heures issues de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 
qui a institué une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie 
des personnes âgées ou handicapées).  

Toutefois, l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 disposait que « (…) / les régimes de travail 
mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption 
de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail 
dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe 
délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique, sauf s'ils comportent des 
dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps 
de travail ». 

Cependant, en application de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique « I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics (…) ayant maintenu un régime 
de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (…) disposent d’un 
délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions 
fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de 
leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / (…) /. II. – Le 
dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé à la date mentionnée à la 
dernière phrase du premier alinéa du I du présent article ». 

Par délibération du 11 décembre 2001, le conseil communautaire de la CAPP avait maintenu le régime 
antérieur du temps de travail mis en place dans la collectivité. Ce régime prévoyait un temps de travail 
hebdomadaire de 35 heures et 27 jours de congés annuels, soit un horaire annuel travaillé total de 1582 heures. 

Il ressort par ailleurs du protocole d’aménagement du temps de travail datant vraisemblablement de 2011 
et produit en cours d’instruction (page 17) que les agents ont dû travailler un jour de plus (7 heures) suite à 
l’institution de la journée de solidarité. 

Enfin, la CAPBP a indiqué qu’il n’y avait aucun autre dispositif en vigueur qui amènerait, le cas échéant, 
à la réduction générale du temps de travail pour l’ensemble des agents (hors sujétions spéciales) : pas d’arrêtés 
ou de décisions du président, pas de journées de congés exceptionnels accordées à l’occasion de différents 
évènements, pas de jours de congés supplémentaires accordés pour ancienneté ou pour tout autre motif, à 
l’exception du personnel de la collecte de déchets pour lesquels il est prévu un aménagement lié aux jours de 
collecte tombant un jour férié. 

En conclusion, de 2014 au 31 décembre 2019, les agents de la CAPP puis de la CAPBP Pyrénées ont 
eu une durée de travail annuelle de 1 589 heures au lieu des 1607 heures légales (soit 18 heures de moins, ce 
qui représente un taux de 1,12 %).  



CAPP 2014-2016 puis CAPBP depuis 2017 
 
 

115/166 

 

Cette situation n’était toutefois pas irrégulière puisqu’elle résultait de l’application du régime dérogatoire 
prévu par le dernier alinéa précité de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

L’impact de ce temps de travail moindre peut être évalué approximativement pour le budget principal à 
partir des éléments de calcul du tableau suivant.  

Au plan financier, l’impact croissant sur la période 2014-2018 peut être évalué autour de 1,7 M€. En 
nombre d’emplois ETPT, l’impact peut être évalué à 9 emplois. 

Budget principal 2014 2015 2016 2017 2018 

Charges totales de personnel nettes des 
remboursements pour MAD 

25 671 667 26 454 921 27 337 990 36 267 266 36 836 361 

Application d'un taux de 1,12 % 287 523 296 295 306 185 406 193 412 567 

Total des emplois ETPT d'agents titulaires et non-
titulaires  

550,51 555,55 563,73 801,11 815,81 

Application d'un taux de 1,12 % 6 6 6 9 9 

Toutefois, cette situation a été modifiée par la délibération du conseil communautaire en date du 27 juin 
2019, qui a approuvé un nouveau règlement applicable à compter du 1er janvier 2020, lequel passe les agents 
au régime légal de 1607 heures (sauf quelques cas particuliers pour sujétions liées à la nature des missions et 
à l'organisation du travail). 

Concrètement, ce nouveau régime de temps de travail se traduit par une augmentation de la durée 
hebdomadaire de travail. Quatre cycles sont proposés aux agents entre 35h30 et 38h30 au choix par semaine. 
Le différentiel avec la durée hebdomadaire légale de 35 heures est compensé par un nombre de jours de RTT 
(réduction du temps de travail) plus ou moins important, de 3 à 21 jours, pour atteindre les 1607 heures 
annuelles. Des aménagements ont été prévus pour les régimes spécifiques (agents sociaux, agents des écoles, 
agents d’entretien…) mais tous ces aménagements prennent en compte la durée annuelle de 1607 heures. 

7.3.2. Le compte épargne-temps 

Les comptes épargne-temps (CET), instaurés dans la fonction publique territoriale par le décret  
n° 2004-878 du 26 août 2004, modifié par décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, permettent de stocker des jours 
de congés et de RTT (réduction du temps de travail) et, si la collectivité l’autorise, des jours de repos 
compensateur, des heures supplémentaires ou de sujétions particulières. 

Le conseil communautaire avait prévu les règles y afférentes par délibération du 9 décembre 2010 pour 
les mettre en conformité avec les décrets de 2004 et 2010. Ces règles sont reprises dans le règlement applicable 
à compter du 1er janvier 2020. 

Pour la CAPBP, les stocks de jours de CET s’élevaient au 31 décembre 2018 à 5 782 pour les agents de 
catégorie A, à 4 066 jours pour les agents de catégorie B et à 8 044 jours pour les agents de catégorie C. 

L’importance du nombre de jours de CET ainsi stockés s’explique vraisemblablement en partie par le fait 
que, comme indiqué précédemment, l’horaire de travail était inférieur à 1607 heures jusqu’en 2019 inclus. 

Par ailleurs, cette situation amène également à s’interroger sur le provisionnement des dépenses futures 
relatives à ces stocks importants de CET. Certes, dans le cas des communes, la constitution de provisions pour 
ce motif n’est pas obligatoire, ainsi qu’il ressort de la combinaison des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code 
général des collectivités territoriales. Toutefois, le second de ces articles dispose qu’en dehors des cas 
strictement obligatoires, « (…) la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque 
avéré. (…) ». Par ailleurs, et comme le rappelle le tome 2 de l’instruction comptable M14, « le provisionnement 
constitue l'une des applications du principe de prudence contenu dans le plan comptable général ». Au 
demeurant, le tome 1 de ladite instruction prévoit un compte 158 « autres provisions pour risques et charges » 
qui est utilisable notamment dans le cas suivant : « des provisions sont constituées pour couvrir les charges 
afférentes aux jours épargnés sur CET par l’ensemble des personnels. Elles sont reprises pour couvrir le coût 
que le service supporte du fait des conditions de consommation des droits ouverts aux personnels concernés 
(indemnisation, congés, prise en compte par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique…). » 
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Ainsi, même en l’absence d’obligation légale, le principe de prudence devrait amener la CAPBP à 
constituer des provisions pour ce motif. 

En effet, pour estimer la charge future des stocks de CET, il peut être tenu compte des dispositions 
précitées des articles 5 et 7 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 et de l’arrêté du 28 août 2009 modifié. 

  Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL 

CET stocks 5 782 4 066 8 044 17 892 

Effectif ETPT d'agents titulaires de la catégorie en 
2017, budget principal + budgets annexes (sources : 

annexes aux comptes administratifs 2017 (*) 
156,94 196,29 440,17 793,4 

Nombre Moyen de jours CET par agent 37 21 18 23 

Indemnisation d'un jours de RTT (arrêté du 28 août 2009 
modifié NOR: BCFF0908998A) 

135 90 75   

Total 780 570 365 940 603 300 1 749 810 

(*) Le recours aux données des comptes administratifs 2017 a été préféré à la référence 2018 car les données qui y figuraient 
notamment pour le budget principal ont été très fortement modifiées par la CAPBP en cours d’instruction (voir ci-dessus) 

Les jours de CET épargnés sont loin d’être négligeables car ils représentent en moyenne environ un an 
de congés et de jours de RTT pour les agents de catégorie A. 

La constitution d’une provision facultative susceptible de s’élever au maximum à 1,7 M€ apparaîtrait donc 
souhaitable, que ce soit pour faire face aux futures demandes de monétisation de ces stocks ou pour faire face 
aux éventuels coûts des remplacements nécessaires lorsque les agents concernés solliciteront la récupération 
sous forme de temps non travaillés.  

7.3.3. Les absences pour raisons de santé 

Le régime des congés maladie est régi par l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

Le tableau suivant a été complété par la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées en cours 
d’instruction. Il peut être observé que, pour les agents non titulaires, les ETPT pris en compte par la CAPBP 
diffèrent en 2014, 2015 et 2017 des ETPT qu’elle a renseignés sur le tableau général des effectifs susmentionné 
au point 7.2.1. 

D’une manière globale, l’évolution en nombre de journées d’absence n’est pas significatif dès lors que la 
CAPP puis la CAPBP ont connu des évolutions marquées de leurs effectifs ETPT, liées notamment à la fusion 
opérée en 2017 avec deux autres communautés de communes et un SIVU, et à l’évolution des compétences. 

L’analyse qui suit se focalise donc sur les absences rapportées aux nombres d’agents ETPT. 

Pour l’ensemble des agents : 

- le nombre de jours d’absence pour raison de santé par ETPT est passé de 19,4 en 2014 à 18,7 en 
2018, mais était de 20,3 jours en 2017 ; 

- le nombre de jours d’absence pour les seules maladies ordinaires par ETPT est passé de 11,6 en 2014 
à 10,4 en 2018, mais était de 12,9 en 2017 ; 

- le nombre de jours d’absence pour accidents du travail par ETPT est passé de 1,99 en 2014 à 1,92 en 
2018 ; ce nombre avait toutefois été inférieur entre ces deux dates, notamment en 2015 et 2016. 

Pour les seuls agents titulaires : 

- le nombre de jours d’absence pour raison de santé par ETPT est resté contenu à 20 jours en 2014 et 
2018 ; 

-  le nombre de jours d’absence pour maladie ordinaire par ETPT est passé de 11,8 en 2014 à 10,8 en 
2018, après avoir atteint 13,9 jours en 2017 ; 
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- le nombre de jours d’absence pour longue maladie, maladie grave et maladie de longue durée est passé 
de 6,14 en 2014 à 7,12 en 2018, année qui modifie la tendance à la baisse amorcée en 2015 et 2016 ; 

-  le nombre de jours d’absence pour accidents du travail par ETPT est passé de 2,08 en 2014 à 2,02 en 
2018, année en nette augmentation par rapport à 2015 (1,36), à 2016 (1,23) et à 2017 (1,85 jours). 
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Nombre de jours 
absences (jours 

calendaires) 

2014 2015 2016 2017 2018 Evol. 2014/2018 

TIT. 
Non 
TIT. 

Total TIT. 
Non 
TIT. 

Total TIT. 
Non 
TIT. 

Total TIT. 
Non 
TIT. 

Total TIT. 
Non 
TIT. 

Total TIT. 
Non 
TIT. 

Total 

Maladie ordinaire 8 664 230 8 894 9 107 441 9 548 8 772 375 9 147 11 084 617 11 701 8 714 874 9 588 0,6% 280% 8% 
Moyenne par ETPT 11,8 6,9 11,6 12,5 5,4 11,8 11,9 4,7 11,2 13,9 5,8 12,9 10,8 7,5 10,4       

Longue maladie, maladie 
de longue durée et grave 

maladie 
4 514 0 4 514 4 408 0 4 408 3 863 385 4 248 4 542 525 5 067 5 731 185 5 916 27%   31% 

Accidents du travail 1 531 0 1 531 996 18 1 014 903 0 903 1 481 162 1 643 1 626 147 1 773 6%   16% 

Sous-total "santé" 14 709 230 14 939 14 511 459 14 970 13 538 760 14 298 17 107 1 304 18 411 16 071 1 206 17 277 9% 424% 16% 

Moyenne par ETPT 20,0 6,9 19,4 19,9 5,6 18,4 18,4 9,4 17,5 21,4 12,2 20,3 20,0 10,4 18,7 0% 49% -4% 

Maternité, paternité, 
adoption 

1 509 170 1 679 1 558 423 1 981 1 423 0 1 423 1 919 206 2 125 1 080 400 1 480 -28% 135% -12% 

Exercice du droit 
syndical 

236 4 240 550 3 553 576 1 577 667 2 669 714 0 714 203% -100% 198% 

Formation 853 107 960 1 328 123 1 451 1 705 140 1 845 2 185 296 2 481 3 147 472 3 619 269% 341% 277% 

Autres absences 
(autoris. spéciales) 

860 89 949 1 301 99 1 400 1 358 122 1 480 1 453 178 1 631 1 354 149 1 503 57% 67% 58% 

Total des jours 
d'absences 

18 167 600 18 767 19 248 1 107 20 355 18 600 1 023 19 623 23 331 1 986 25 317 22 366 2 227 24 593 23% 271% 31% 

Total des effectifs 
ETPT (1) 

734,96 33,15 768,11 730,47 81,24 811,71 734,94 80,48 815,42 799,40 107,02 906,42 805,17 116,48 921,65 10% 251% 20% 

Nombre de jours 
ouvrés 

251 252 253 251 252   

Taux global 
d'absentéisme CAPBP 

(2) 
6,77% 4,96% 6,69% 7,22% 3,73% 6,87% 6,93% 3,48% 6,59% 8,00% 5,08% 7,65% 7,61% 5,24% 7,31% 12% 6% 9% 

(1) ETPT = équivalent temps plein travaillé 
(2) Calcul du taux d'absentéisme par la CAPBP = (nombre de jours calendaires d’absences x 100) / (Effectif en ETP x 365) 
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A titre de comparaison, il peut être fait référence aux statistiques éditées par le ministère de l’intérieur 
après l’analyse des bilans sociaux 2011 d’un échantillon de 3 200 collectivités36. Selon cette étude, le nombre 
moyen annuel de jours d’absence par agent sur emploi permanent pour raison de santé s’établissait à 21,5 jours 
par agent pour l’ensemble des collectivités et établissements étudiés en 2011 et à 22,3 pour les communes et 
établissements communaux. S’agissant des seuls arrêts pour maladie ordinaire, ils s’établissaient en moyenne 
pour l’ensemble des collectivités et établissements étudiés à 12,6 jours par agent titulaire et à 7,2 jours par 
agent non-titulaire.  

Selon une autre étude37 parue en novembre 2015 et intitulée « Panorama des absences au travail pour 
raisons de santé dans les collectivités territoriales en 2014 », le nombre moyen de jours d’arrêt par agent était 
de 11 pour la maladie ordinaire, de 7 pour la longue maladie, de 4 pour les accidents de travail et de 24 tous 
risques confondus. 

Ces éléments comparatifs montrent que la communauté d’agglomération reste dans les moyennes pour 
les absences pour raisons de santé. Il n’en demeure pas moins que cette situation appelle une vigilance de sa 
part, en particulier pour ce qui est des jours d’absences pour accidents du travail, qui ont augmenté en 2018. 

La communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées n’a pas évalué le coût que représente 
l’absentéisme, notamment par la nécessité de recourir à du personnel de remplacement.  

Elle a indiqué avoir constitué un groupe de travail en 2017 pour suivre les différentes actions menées et 
pour impliquer les agents et améliorer les conditions de travail. Cinq axes ont été retenus : la prévention, la 
santé, la solidarité, la motivation et l’organisation. Ce travail a débouché sur un plan de lutte contre l’absentéisme 
en juillet 2018, avec notamment une visée pluriannuelle, où sont déclinés les avancées et les projets en cours.  

Un observatoire de l’absentéisme a également été institué au sein de la DRH. 

La chambre régionale des comptes prend acte de ces décisions qui devraient permettre à la communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) de mieux cerner les causes de l’absentéisme pour maladies 
ordinaires et accidents de travail, afin, le cas échéant, de pouvoir apporter des mesures préventives adaptées. 

Il appartiendra aussi à la CAPBP de fiabiliser les données en matière d’absentéisme. 

En effet, les données produites par la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées ont été 
comparées aux données figurant dans les bilans sociaux, ce qui a mis en évidence de nombreux écarts, comme 
le montre le tableau suivant : 

Nombre de jours absences 

2015 2017 

Bilan 
social 

Données produites par 
la CAPBP 

Ecart Bilan social 
Données produites 

par la CAPBP 
Ecart 

Maladie ordinaire 9 224 9 548 -324 12 476 11 701 775 

Longue maladie, maladie de 
longue durée et grave maladie 

4 408 4 408 0 4 925 5067 -142 

Accidents du travail 995 1 014 -19 1 578 1 643 -65 

Maternité, paternité, adoption 1 668 1 981 -313 2 224 2 125 99 

Formation 2 426 1 451 975 3 513 2 481 1 032 

Autres absences 
(autorisations. spéciales) 

890 1 400 -510 1 251 1 631 -380 

Exercice du droit syndical 406 553 -147 306 669 -363 

Total des jours d'absences 19 611 20 355 -744 26 273 25 317 956 

 

                                                      

36 Résultats parus dans le bulletin d’information statistique de la DGCL n° 93 de janvier 2013 : http://www.collectivites-

locales.gouv.fr/files/files/BIS_93.pdf 
37 Etude de SOFAXIS : voir https://www.sofaxis.com/sites/default/files/publications/pdfs/panorama_2015_r2533.pdf 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/BIS_93.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/BIS_93.pdf
https://www.sofaxis.com/sites/default/files/publications/pdfs/panorama_2015_r2533.pdf
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Par ailleurs, les données présentées dans le « Plan de lutte contre l'absentéisme » de juillet 2018 mettent 
aussi en évidence des écarts avec les données produites par la communauté d’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées en cours d’instruction. 

  
Source 

2016 2017 

Plan de lutte 
(données 
CAPBP) 

Données 
produites par la 

CAPBP  
Ecart 

Plan de lutte 
(données 
CAPBP) 

Données 
produites par la 

CAPBP  
Ecart 

Maladie ordinaire 9 561 9 147 414 12 476 11 701 775 

Longue maladie, maladie de 
longue durée et grave maladie 

4 248 4 248 0 4 925 5 067 -142 

Accidents du travail 938 903 35 1 644 1 643 1 

Le président de la CAPB a indiqué que certains écarts observés sur les bilans sociaux résultaient de 
corrections apportées à posteriori, lors de reconnaissances d’arrêts longue maladie par les comités médicaux. 
Il s’est engagé également à améliorer la fiabilité des données publiées. 

7.4. LE CADRE INDEMNITAIRE 

7.4.1. Le régime indemnitaire appliqué aux agents de la collectivité 

Aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « L'assemblée délibérante de chaque 
collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires 
dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (…) ». La répartition des attributions entre 
l’organe délibérant et l’ordonnateur est précisée par l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 : 
« L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites 
prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux 
fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) / L'autorité investie du pouvoir de nomination 
détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».  

Le régime indemnitaire de la CAPP a été regroupé dans un document unique par délibération du 
22 décembre 2014. Il définit le régime indemnitaire de chaque filière de la communauté d’agglomération. Ce 
régime intégrait aussi une prime de performance versée en une seule fois en février de l’année n et indexée sur 
la notation et l’absentéisme de l’année n-1. Cette prime, d’un montant annuel de 300 € pour agents de catégorie 
C et de 250 € pour les agents de catégories B et A, était financée par prélèvement sur les indemnités 
règlementaires. 

Par délibération du conseil communautaire du 21 septembre 2017, ce régime indemnitaire a totalement 
été refondu afin d’harmoniser les régimes indemnitaires pour tous les cadres d’emplois et de mettre en œuvre 
le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) selon l’obligation instituée dans la fonction publique de l’Etat par le décret  
n° 2014-513 du 20 mai 2014.  

Le RIFSEEP a pris effet pour la CAPBP au 1er octobre 2017. 

Le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 a défini le cadre du RIFSEEP selon deux composantes : 
l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) : le 
montant de l’IFSE doit être fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des 
fonctions tandis que le CIA tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. 

Dans sa délibération du 21 septembre 2017, le conseil communautaire a réparti les fonctions en 4 groupes 
pour la catégorie A (A1, A2, A3, A4), 3 groupes pour la catégorie B (B1, B2, B3) et 2 groupes pour la catégorie 
C (C1, C2). Il a aussi fixé les montants mensuels minimums de l’IFSE et les montants du CIA. Il a précisé que 
« pour les agents relevant d’un cadre d’emploi qui (…) ne serait pas encore éligible au RIFSEEP, il leur sera 
versé un niveau de régime indemnitaire équivalent à celui versé aux agents relevant de leur groupe de fonctions, 
dans la limite des plafonds règlementaires. En conséquence, il conviendra au fur et à mesure de la mise en 
place du RIFSEEP pour les différents corps de la fonction publique d’Etat, d’abroger les parties de la délibération 
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concernées » (il convient de comprendre qu’il s’agit ici de l’abrogation progressive de la délibération du 
22 décembre 2014). 

Par délibération du conseil communautaire du 27 septembre 2018, quelques modifications ont été 
décidées à effet du 1er octobre 2018 sur le RIFSEEP. Elles portent sur le montant des IFSE des groupes A1 
(niveaux 2 et 3), B1 (niveaux 2) et C2 (niveaux 2 et 3), revus à la hausse. 

Une nouvelle évolution du RIFSEEP de la communauté d’agglomération a été décidée par délibération 
du conseil communautaire en date du 28 février 2019, afin d’intégrer la revalorisation en catégorie A des cadres 
d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants, par création de nouvelles 
fonctions, avec une date d’effet au 1er mars 2019. 

Pour le CIA ont été retenus les montants annuels suivants à compter de la même date, étant précisé 
que :  

- la délibération du 21 septembre 2017 dispose par ailleurs que « l’attribution des différents éléments 
indemnitaires alloués au titre du RIFSEEP ne pourra en aucun cas excéder le montant maximum prévu pour le 
corps de la fonction publique de l’Etat servant de référence au cadre d’emploi de l’agent concerné ». Par ailleurs, 
cette délibération a rappelé le maintien d’autre dispositifs, en conformité avec les textes applicables : astreintes, 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires, indemnité horaire de travail de nuit, indemnité horaire pour 
travail de dimanche et jours fériés, indemnité de jury d’examen ou de concours. 

La chambre régionale des comptes prend acte de l’instauration du RIFSEEP à compter du 1er octobre 
2017. 

7.4.2. Le maintien d’avantages indemnitaires acquis antérieurement 

Aux termes de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « (…) / Par exception à la limite résultant 
du premier alinéa de l'article 88, 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. / (…) » 

Aux termes de l’article 111-1 de la même loi : « Les avantages acquis en application du troisième alinéa 
de l'article 111 peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent : 1° D'une collectivité 
territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de 
l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ; 2° D'un établissement public vers sa collectivité territoriale 
de rattachement, par délibération de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté ». 

Cette possibilité du maintien à titre individuel lors d’un changement de collectivité après un transfert de 
compétences est aussi prévue par le I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « le 
transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne 
le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. / (…) / Les agents transférés (…) 
conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre 
individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ». 

Les règles relatives à ces avantages collectivement acquis ont été précisées par la jurisprudence 
administrative : 

- pour pouvoir maintenir les avantages, la collectivité ou l'établissement doit tout d'abord établir que ces 
derniers sont bien "collectivement acquis" ; la production de documents attestant qu'ils ont pu être 
occasionnellement versés à certains agents n'est pas suffisante (CAA Paris 8 déc. 2004 
n°01PA00544) ; 

- si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit revalorisée annuellement 
la prime constituant un avantage indemnitaire collectivement acquis par le personnel communal et qui 
lui est maintenue en application des dispositions précitées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, 
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et si aucune disposition ne fait par ailleurs obstacle à ce que la revalorisation aboutisse à une évolution 
du montant des avantages plus rapide que celle des traitements de la fonction publique, une telle 
revalorisation ne peut résulter que de l'application d'une disposition qui, comme la prime elle-même, 
constitue un avantage acquis maintenu au profit de ses bénéficiaires (CE en A n°118653 du 12 avril 
1991 ; voir aussi CE en B n°105447 du 29 décembre 1993 ou CE en C n° 92692du 2 octobre 1992) ; 

- de même, les conditions d'octroi constituent en elles-mêmes un avantage acquis ; par conséquent, leur 
modification (par exemple l'instauration de critères liés à l'assiduité et à la manière de servir) postérieure 
à l'entrée en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est illégale (CE 6 nov. 1998 n°153685) ; 

- les modalités d'évolution du montant (CE 2 oct. 1992 n° 92692) ainsi que les conditions d'attribution 
(CE 8 janv. 1997 n° 91524) doivent avoir été prévues par l'organe délibérant, seul compétent en la 
matière. 

Dans sa délibération du 22 décembre 2014, le conseil communautaire de la CAPP (devenue CAPBP au 
1/1/2017) a décidé le maintien de « la prime de fin d’année de la communauté d’agglomération s’il s’agit d’un 
agent recruté par voie de mutation ou de détachement, si la collectivité d’origine est membre de la communauté 
d’agglomération et si elle est budgétisée avant la loi du 26 janvier 1984 au poste rémunération du personnel. 
Elle varie selon la commune d’origine transférant du personnel pour respecter les délibérations propres à des 
communes (Billère, Bizanos, Gan, Jurançon, Lescar, Mazères-Lezons ou Pau). Elle est fixée depuis 1998 pour 
la ville de Pau à 4 836 F (737,25 €). Elle est versée par moitié en deux versements semestriels en juin et en 
novembre. Elle ne peut être modifiée ».  

La délibération du 21 septembre 2017 a décidé que « les agents communautaires bénéficieront de 
l’attribution d’une prime semestrielle versée via l’IFSE. D’un montant de 2 x 368,62 €, cette prime sera versée 
en deux temps, en juin et en novembre, au prorata du temps de travail de l’agent ». 

Le tableau suivant, issu de l’analyse des données des fiches de paie à l’aide du logiciel Xémélios, évalue 
le coût maximal, pour la communauté d’agglomération, de cette prime semestrielle. Son coût annuel pouvait 
être estimé à 0,073 M€ en 2017 et à 0,112 M€ en 2018. 

  2017 2018 

Nombre de bulletins de paie concernés en juin (A) 55 144 

Nombre de bulletins de paie concernés en novembre (B) 137 141 

Nombre de bulletins de paie concernés sur d'autres mois (C)  5 18 

Total D (= A + B + C) 197 303 

Estimation du cout (= D x 368,62) 72 618 111 692 

La CAPBP s’est donc limitée à reprendre à titre individuel des avantages présumés collectivement acquis 
dont bénéficiaient certains de ses agents transférés. Pour examiner la régularité de ces avantages 
indemnitaires, il convient donc de se référer, notamment pour les agents provenant de la ville de Pau 
(majoritaires) aux dispositions prises par le conseil municipal.  

Or, dans le cas de la ville de Pau, la seule délibération antérieure à la loi n° 84-53 ayant pu être produite 
est une copie d’une délibération (non datée) d’attribution d’un complément de subvention de 630 000 F au 
comité d’action sociale du personnel communal lui permettant de « payer au personnel communal le solde de 
la prime 1983 ». 

Il n’a en particulier été produit aucune délibération du conseil municipal ayant fixé, antérieurement à la loi 
n° 84-53, les bénéficiaires, les modalités d’octroi des montants individuels et, le cas échéant, les modalités de 
revalorisation. 

La ville a par ailleurs produit une délibération du 20 juin 1986 décidant que « les agents municipaux 
percevront, pour l’année 1986, une prime d’un montant de 3 870 F (soit 589,98 €) » et un échange de courriers 
de mars 1987 entre le maire et le préfet des Pyrénées-Atlantiques de l’époque, dans lequel le maire proposait 
d’augmenter de 2,5 % le montant de la prime versée par agent en 1986, le préfet lui répondant que « la prime 
annuelle qui est assimilée à un complément de rémunération ne peut être revalorisée que dans la limite stricte 
de l’évolution des salaires de la fonction publique. La jurisprudence récente a confirmé cette interprétation ». 
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Pour autant, ce simple échange de courrier ne saurait suffire pour établir la régularité du maintien de cette 
prime, depuis 1984, la ville n’étant pas en mesure d’établir que son maintien (et, a fortiori, sa revalorisation) sont 
conformes aux conditions posées par la jurisprudence administrative pour permettre la reconnaissance de son 
caractère d’avantage collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il n’a 
en particulier été produit aucune délibération du conseil municipal ayant fixé, antérieurement à la loi n° 84-53, 
les bénéficiaires, les modalités d’octroi des montants individuels et, le cas échéant, les modalités de 
revalorisation. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président de la CAPBP a indiqué que « s’il n’a pas été 
possible à ce stade de retrouver la délibération créant cette prime (délibération probablement très antérieure à 
1984), il existe plusieurs indices concordants laissant supposer (qu’elle) a bien été créée par une délibération 
en bonne et due forme du conseil municipal de l’époque ». Parmi ces éléments, il a cité notamment l’échange 
de courrier susmentionné avec le préfet en 1987, ainsi que la délibération intervenue le 27 février 1998 (qui se 
réfère à d’autres délibérations datant de 1991, 1992, 1993 et 1994) et la délibération de la ville de Pau en date 
du 22 décembre 2014 par laquelle a été décidé le maintien de la prime de fin d’année. Il a également indiqué 
que ces délibérations n’avaient jamais fait l’objet de remarques de la part du contrôle de légalité de la préfecture 
ou de la part de la chambre régionale des comptes. Il a aussi indiqué que « quand bien même votre juridiction 
voudrait maintenir sur une supposée illégalité de cette prime, il conviendra de nous indiquer comment la 
remplacer par un dispositif juridiquement opérant, quand l’ensemble des cadres d’emploi ne bénéficient pas 
encore du RIFSEEP, et alors que les primes applicables pour les agents concernés sont actuellement au plafond 
des dispositifs règlementaires en vigueur ». 

La chambre régionale des comptes considère que les actes juridiques mentionnés dans cette réponse, 
tous postérieurs à 1984, ne permettent pas de conclure à la régularité du versement de cette prime au regard 
des textes et de la jurisprudence administrative susmentionnée. Par ailleurs, la circonstance que les 
délibérations ainsi invoquées n’aient donné lieu, par le passé, à aucune remarque de la part des services 
préfectoraux ou de la chambre régionale des comptes est sans incidence sur l’appréciation de la régularité de 
la situation. 

La chambre régionale des comptes relève donc le caractère irrégulier de cette situation, sous réserve de 
l’appréciation des juridictions administratives, et recommande à la CAPBP de mettre un terme au versement de 
cette prime semestrielle. Elle recommande aussi à la communauté d’agglomération de vérifier, au vu des 
jurisprudences susmentionnées, si les avantages acquis maintenus à titre individuel à d’autres agents transférés 
en provenance d’autres communes respectent les conditions fixées par les textes et la jurisprudence pour 
pouvoir être maintenus en temps qu’avantages collectivement acquis. 

 

Recommandation n° 13 : Délibérer pour mettre un terme au versement, en juin et en novembre, de la 
prime dite semestrielle d’un montant annuel de 737 € aux anciens agents de la ville de Pau qui ont été transférés 
à la CAPB, cette prime ne remplissant pas les conditions juridiques pour pouvoir constituer un avantage 
collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

Vérifier si les avantages acquis maintenus à titre individuel à d’autres agents transférés en provenance 
des communes de Billère, Bizanos, Gan, Jurançon et Lescar et Mazères-Lezons, respectent les conditions 
fixées par les textes et la jurisprudence administrative pour pouvoir être maintenus en temps qu’avantages 
collectivement acquis et, le cas échéant, mettre un terme aux versements qui s’avéreraient irréguliers. 

7.5. L’EXAMEN DE QUELQUES SITUATIONS PARTICULIERES 

7.5.1. Les emplois de direction 

La situation particulière des emplois de direction est régie par les articles 47 (recrutement de contractuels) 
et 53 (recrutement de titulaires) et 53-1 de la loi n° 84-53 et par les décrets n° 87-1101 et 87-1102 du 
30 décembre 1987 modifiés. 
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Les emplois de direction de la communauté d’agglomération de Pau ont été créés par délibération du 
10 juin 2014 (CAPP) puis du 2 janvier 2017 (CAPBP). La seconde délibération prévoit un emploi de directeur 
général des services et quatre emplois de directeurs généraux adjoints. Douze agents ont été recrutés sur un 
emploi fonctionnel de direction sur la période 2014-2018. 

Les vérifications effectuées sur les modalités de recrutement et de rémunération de ces agents n’ont pas 
révélé de difficultés.  

La chambre régionale des comptes observe toutefois que la prime de responsabilité des emplois de 
direction, instituée par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988, avait été intégrée dans le cadre indemnitaire par la 
délibération du conseil communautaire de la CAPP du 31 mars 2011. Par sécurité juridique, étant donné, d’une 
part, que la CAPBP a succédé à la CAPP et que, d’autre part, le régime indemnitaire d’ensemble applicable aux 
agents a été largement revu en 2017, il pourrait être utile que le conseil communautaire de la CAPBP se 
prononce à nouveau de manière explicite sur ce point. 

7.5.2. Les emplois de cabinet 

7.5.2.1. La création des emplois de cabinet 

Aux termes de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version applicable jusqu’au 
17 septembre 2017 : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs 
collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. / (…) / Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à 
l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution 
du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes 
et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de 
droit commun ».  

Aux termes de l’article 136 de la même loi : « (…) / Les agents (…) recrutés dans les conditions prévues 
par les articles 110 et 110-1 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis 
les fonctionnaires en application (…) des articles (…) 34 (…) du titre III du statut général des fonctionnaires de 
l'Etat et des collectivités territoriales ; / (…) ». Aux termes dudit article 34 : « Les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. / (…) / Aucune 
création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le 
permettent. ». 

L’article 13-1 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des 
autorités territoriales dispose que « par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'effectif maximum des 
collaborateurs du cabinet d'un (…) président de communauté d'agglomération (…) est ainsi fixé : / une personne 
pour un établissement employant moins de 200 agents ; / trois personnes pour un établissement employant de 
200 à moins de 500 agents ; / deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque 
l'effectif est de 500 à 3 000 agents ; (…) ».  

Cet effectif ne fait pas référence à un nombre d’emplois budgétaires (auquel cas un emploi pourrait être 
partagé entre plusieurs personnes) mais à un nombre réel de personnes, quelle que soit leur durée de service 
(question écrite AN n° 11126 du 9 mars 1998, JO Assemblée Nationale du 22 juin 1998 ; QE n° 26124 JO sénat 
1er février 2007 p. 210, réponse JO Sénat 29 mars 2007, p. 693).  

S’agissant du nombre règlementaire maximal de collaborateurs pouvant être recrutés, il s’établit donc à 
cinq dans le cas de la CAPP puis de la CAPBP en application des dispositions précitées (l’effectif en personnel 
de la CAPP puis de la CAPBP s’établissant tout au long de la période entre 500 et 1000 agents employés). 

Il a été produit une délibération du 31 mars 2011 de la CAPP qui « approuve(..) la création de 2 emplois 
de collaborateur de cabinet à compter du 1er avril 2011 ce qui modifierait le tableau des effectifs de la 
communauté d’agglomération en portant à quatre ce type d’emploi ». Par ailleurs, par délibération du 30 mars 
2017, le conseil communautaire de la CAPBP a approuvé « le tableau des effectifs » et la « création des postes 
correspondants », le tableau annexé à cette délibération mentionnant également quatre collaborateurs de 
cabinet. 
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Dans les faits, le nombre d’agents disposant simultanément d’un acte de recrutement mentionnant la 
qualité de collaborateur de cabinet n’a jamais dépassé ce nombre de quatre. 

Il convient cependant de rappeler que la maquette règlementaire applicable aux comptes administratifs 
M14 par nature38 impose de faire figurer sur l’état spécifique aux personnels non-titulaires (incluant les 
collaborateurs de cabinet) diverses informations, notamment les indices de rémunération et leurs montants en 
euros (ce qui doit donc inclure également les indemnités versées). 

Or, la chambre régionale des comptes observe que l’information donnée au conseil communautaire sur 
les niveaux de rémunération des collaborateurs de cabinet est assez lacunaire dans les annexes C1.1. 
afférentes au personnel non titulaire figurant dans les comptes administratifs, puisque les annexes 2017 et 2018 
ne mentionnaient pas les collaborateurs de cabinet, et que l’annexe 2016 mentionnait au titre des collaborateurs 
de cabinet seulement trois cas, dont seule la rémunération de l’un semble correspondre à son contrat en vigueur 
(IM 1004), mais pour lequel le fondement du recrutement est indiqué à tort être l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 
(au lieu de l’article 110) et pour lequel sa rémunération globale, intégrant ses indemnités, n’est pas mentionnée. 

 

7.5.2.2. La durée des contrats des collaborateurs de cabinet  

Aux termes de l’article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 : « les fonctions de collaborateur de 
cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté ». Cette 
disposition est explicitement reprise sur les contrats des quatre collaborateurs encore en fonction au 
31 décembre 2016. 

Ainsi, au moment de la dissolution de la CAPP et, par voie de conséquence, de la cessation du mandat 
de M. BAYROU en qualité de président de ladite CAPP, ces contrats ont donc pris fin de droit. Or, pour aucun 
de ces quatre collaborateurs, il n’a été signé de nouveau contrat à partir du 2 janvier 2017, suite à l’élection de 
M. BAYROU en tant que président de la CAPBP, alors même qu’ils ont continué à exercer leurs fonctions et à 
être rémunérés à partir du 1er janvier 2017. La seule régularisation, postérieure, a concerné un collaborateur qui 
a bénéficié à partir du 1er août 2017 d’un nouveau contrat. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président de la CAPBP conteste cette analyse. Selon 
lui, « la notion de "mandat" (figurant dans l’article 6 précité) doit (…), à l’évidence, être entendue en tant que 
celle du "mandat électoral" lequel n’avait pas pris fin à la fusion des trois EPCI concernés. En vertu de cette 
interprétation, il est parfaitement loisible de considérer que les contrats des collaborateurs de (…) cabinet se 
continuaient dans le nouvel EPCI issu de la fusion.  Il est à noter à cet égard, si l’on suit la même analyse, 
qu’aucun des contrats en vigueur sur les emplois fonctionnels n’a été renouvelé au 1er janvier 2017 ». 

La chambre régionale des comptes ne saurait souscrire à cette approche pour trois raisons. 

En premier lieu, au terme du V de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales 
applicable aux modalités de fusion des établissements publics de coopération intercommunale : « le mandat 
des membres en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé 
jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant (…). La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à 
titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs 
des membres et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente ». Il ressort donc 
de ces dispositions que le mandat des élus communautaires de la CAPP avait pris fin le 2 janvier 2017, date de 
la première réunion du conseil communautaire de la CAPBP, dont les membres ont été désignés en application 
du 2ème alinéa du IV du même article. 

En deuxième lieu, l’article 6 précité du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 mentionne le « mandat 
de l’autorité territoriale qui (…) a recruté » un collaborateur de cabinet. Or, il ressort de l’ensemble des 
dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (en particulier de son article 29), de l’article 110 précité de la 
même loi et de l’article 13-1 précité du décret n° 87-1004 que « l’autorité territoriale » au sens de ces dispositions 

                                                      

38 Accessible sur le site  https://www.collectivites-locales.gouv.fr/m14  

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/m14
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est, dans le cas d’une communauté d’agglomération, son président élu par le conseil communautaire, qui 
dispose, en cette qualité, de la prérogative de recrutement. Ainsi, comme indiqué précédemment, le mandat de 
président de la CAPP de M. BAYROU avait pris fin le 31 décembre 2016 et un vote pour désigner le nouveau 
président de la CAPBP a eu lieu le 2 janvier 2017, la présidence ayant été assurée à titre transitoire, entretemps, 
par le plus âgé des présidents des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné. 

En troisième lieu, il convient de préciser que la comparaison avec la situation des emplois fonctionnels 
de direction est inopérante, ces emplois étant régis par d’autres dispositions législatives et règlementaires, qui 
ne comportent pas de règle identique à celle figurant à l’article 6 précité du décret n° 87-1004 du 16 décembre 
1987, applicable aux collaborateurs de cabinet.  

Cette omission du renouvellement de leurs contrats lors de la création de la CAPBP est particulièrement 
préoccupante car il en ressort que ces quatre collaborateurs ont continué à exercer leurs fonctions en toute 
irrégularité, en l’absence de tout acte de recrutement valide, ce qui est de nature à engendrer des risques 
juridiques importants, à la fois pour la collectivité et pour les agents concernés. Elle a par ailleurs aussi eu un 
effet sur la régularité des rémunérations qui leur ont été versées à partir de janvier 2017 (voir ci-après). 

 

7.5.2.3. La rémunération des collaborateurs de cabinet 

Le rappel des règles applicables 

L’article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 dispose que « la rémunération individuelle de 
chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, 
l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des 
indemnités. / Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant 
soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de 
l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu 
par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement. / Le montant des indemnités ne peut en 
aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée 
délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de 
référence mentionnés au deuxième alinéa. / En cas de vacance dans l'emploi ou le grade retenu en application 
des dispositions du présent article, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée 
conformément aux dispositions qui précèdent ». 

Les deux composantes de la rémunération (traitement et indemnités) doivent donc être bien distinctes. 
D’ailleurs, lorsqu’elles sont saisies de la légalité de la rémunération d’un collaborateur de cabinet, les juridictions 
administratives analysent le respect des seuils de 90 % de manière séparée, en particulier pour le traitement 
indiciaire. Tel est le sens de la décision du Conseil d’Etat n° 373520 du 2 février 2015 .39 

Il ressort aussi des dispositions précitées que : 

- le respect des seuils de 90 % doit être examiné au regard d’emplois ou de grades pourvus par des 
fonctionnaires, et non pas par des agents non-titulaires ; cette règle a d’ailleurs été confirmée par le 
jugement en C+ du tribunal administratif de Lyon en date du 8 mars 2005 (Préfet du Rhône / 
Communauté urbaine de Lyon , req. n°0401674) en ces termes « pour apprécier le montant du plafond 

                                                      

39 « Considérant qu’en jugeant que les clauses du contrat de recrutement de M. (…) et du second avenant à ce contrat relatives à sa 
rémunération étaient illégales au motif que le traitement indiciaire qui lui était attribué excédait cette limite, la cour administrative 
d’appel a retenu une interprétation des dispositions de l’article 7 du décret du 16 décembre 1987 qui n’est pas entachée d’erreur de 
droit ». Les requérants reprochaient à la cour administrative d’appel d’avoir comparé la rémunération résultant de l’indice attribué à 
90 % de la seule rémunération indiciaire résultant de l’application de l’indice terminal mentionné par le texte alors que, selon eux, le 
texte impliquerait au contraire de retenir 90 % de la rémunération globale représentée par la rémunération indiciaire, l’indemnité de 
résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités. En estimant que la cour administrative n’avait pas commis 
d’erreur de droit, le Conseil d’Etat a donc rejeté l’approche soutenue par les requérants. 
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de 90 % (…), l’emploi du fonctionnaire occupant l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus 
élevé (…) ne peut servir de référence lorsque son titulaire est un agent contractuel » ; 

- le respect de ces seuils doit s’apprécier à la date d’engagement du collaborateur de cabinet : tel est en 
particulier le sens du dernier alinéa de l’article 7 précité, qui permet au collaborateur de conserver sa 
rémunération même si l’emploi ou le grade de référence pris en compte pour fixer sa rémunération en 
viennent à ne plus être pourvus postérieurement à son recrutement. 

Par ailleurs, il convient de préciser que cet article 7 a été modifié à plusieurs reprises pour ce qui est de 
l’emploi de référence à prendre en compte. Depuis l’intervention du décret n° 2005-618 du 30 mai 2005, il 
dispose que « (…) / Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement 
correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la 
collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le 
plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement ». 

Cette modification opérée en 2005 a eu deux effets :  

- elle permet depuis cette date à la collectivité de choisir librement l’emploi de référence entre un emploi 
fonctionnel de direction ou un « grade administratif » alors qu’auparavant, en présence d’un emploi 
fonctionnel pourvu par un fonctionnaire, elle devait nécessairement prendre celui-ci pour référence ; 

- cependant, le rajout du terme grade « administratif » par le décret du 30 mai 2005 induit une restriction : 
contrairement à la situation antérieure, seuls les grades de la filière administrative peuvent depuis être 
pris en compte, la référence à des grades d’autres filières, notamment techniques, étant désormais 
exclue.  

Ces deux évolutions ont été confirmées par une réponse ministérielle (publiée dans le JO du Sénat du 
06/04/2006 – page 99840) à la question écrite n° 21638 en ces termes : « les collaborateurs de cabinet sont 
engagés pour occuper des emplois non permanents régis (…) par le décret n° 87 du 16 décembre 1987 
récemment modifié par le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 s'agissant des conditions de détermination de 
leur rémunération. L'article 7 du décret (…) prévoit que (…) le traitement et le régime indemnitaire sont 
déterminés par l'autorité territoriale en tenant compte d'un plafond fixé à 90 % respectivement du traitement à 
l'indice terminal et du montant des indemnités de l'emploi de référence qui est, au choix de l'autorité territoriale, 
soit l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé par un fonctionnaire ; 
soit l'emploi de grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité. Ainsi, 
seule la filière administrative peut être prise en compte, qu'il s'agisse de l'emploi fonctionnel ou de l'emploi de 
grade. Par ailleurs, la rémunération du collaborateur de cabinet peut comprendre, si l'autorité territoriale le 
souhaite, un régime indemnitaire qui tient compte, sous réserve du plafond susmentionné, des primes et 
indemnités instituées par l'assemblée délibérante et servies au titulaire de l'emploi fonctionnel ou de grade pris 
pour référence ». 

Cette interprétation ministérielle est également reprise dans une étude du centre interdépartemental de 
gestion de la fonction publique de la petite couronne, publiée en 2013 à la documentation française41 et n’a pas 
été remise en cause à ce jour par la jurisprudence administrative. 

Il ressort donc des dispositions précitées que la définition préalable de l’emploi ou du grade de référence 
constitue une étape essentielle pour la fixation de la rémunération des collaborateurs de cabinet. 

Leur mise en œuvre dans le cas de la CAPP puis de la CAPBP 

Dans le cas de la CAPP puis de la CAPBP, les collaborateurs de cabinet qui ont été en fonctions à partir 
d’avril 2014 ont bénéficié de contrats qui sont entrés en vigueur pour trois d’entre eux en avril, juin ou juillet 2014 
(l’un ayant quitté cette fonction en juin 2016 et un autre ayant signé un nouveau contrat entré en vigueur en août 

                                                      

40 https://www.senat.fr/questions/base/2006/qSEQ060221638.html  
41 https://www.cig929394.fr/sites/default/files/iaj_public//IAJ-2013-6.pdf  

https://www.senat.fr/questions/base/2006/qSEQ060221638.html
https://www.cig929394.fr/sites/default/files/iaj_public/IAJ-2013-6.pdf
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2017), pour l’un d’entre eux en mars 2015 (contrat modifié par avenant en mai 2015) et pour l’un d’entre eux en 
juillet 2016. Il s’est posé une difficulté pour établir précisément l’emploi de référence à prendre en compte à la 
date des recrutements, car les emplois fonctionnels de direction ou les grades les plus élevés de la filière 
administrative de la CAPP puis de la CAPBP n’ont pas toujours été pourvus par des fonctionnaires. Ainsi : 

- l’emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) était pourvu par un fonctionnaire tout au 
long de l’année 2014 ; 

- de janvier 2015 à juillet 2018, l’emploi de DGS était occupé par un agent contractuel ; pendant cette 
période, il ne pouvait donc plus servir de référence pour la fixation des rémunérations des collaborateurs 
de cabinet nouvellement recrutés ; 

- de janvier 2015 à juin 2016, le grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité 
était celui d’administrateur hors classe. Toutefois, l’agent titulaire occupant cet emploi ne percevait au 
cours de cette période aucune indemnité. ; 

- en réalité, de janvier 2015 à décembre 2015, le fait de prendre pour référence les emplois fonctionnels 
de directeurs généraux adjoints (DGA) était plus favorable au plan de la rémunération globale ; 

- pour 2016, la situation était un peu différente : l’emploi de DGA pouvait certes toujours être pris pour 
référence, l’un d’entre eux étant toujours occupé par un fonctionnaire, mais son régime indemnitaire 
était bien plus faible que celui du fonctionnaire occupant alors un emploi d’administrateur  

- en 2017, la CAPBP avait deux choix pour l’emploi de référence : soit celui de DGA, soit celui 
d’administrateur, ces deux emplois étant alors pourvus par des fonctionnaires (étant précisé que 
l’emploi d’administrateur territorial hors classe n’était quant à lui pas pourvu en janvier et février et a été 
pourvu par un agent contractuel à partir de mars 2017) ; 

- de janvier à juillet 2018, plus aucun emploi fonctionnel de DGA n’était occupé par un agent titulaire. Cet 
emploi ne pouvait donc plus servir de référence. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, l’emploi 
d’administrateur territorial hors classe n’était plus pourvu par un fonctionnaire. Le « grade administratif 
le plus élevé alors occupé par un fonctionnaire » était donc celui d’administrateur ; 

- à partir d’août 2018, l’emploi fonctionnel de DGS était à nouveau occupé par un fonctionnaire. 

Il importe cependant de préciser qu’il ressort des mentions figurant aux contrats des collaborateurs de 
cabinet que la CAPP, puis la CAPBP, se sont toujours référées à « l'emploi administratif fonctionnel de direction 
le plus élevé », et pas à des situations relevant du cadre d’emploi d’administrateur, même lorsque l’un des 
grades y afférents était occupé par un fonctionnaire et aurait pu constituer une référence plus élevée en raison 
d’un régime indemnitaire supérieur. 

S’agissant en premier lieu de la CAPP, et au regard des situations de référence pouvant être prises en 
compte, l’analyse des rémunérations des collaborateurs de cabinet appelle les observations suivantes : 

- le contrat signé initialement avec l’un d’entre eux en 2015 (avant sa modification par avenant) prévoyait 
une rémunération globale fixée en indice majoré (IM) qui agrège le traitement et le régime indemnitaire, 
ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, 
lequel impose de bien distinguer ces éléments (le régime indemnitaire étant susceptible de varier en 
fonction de la manière de servir) ; 

- les contrats signés avec deux d’entre eux (en 2015 et en 2016) prévoyaient des traitements indiciaires 
(respectivement IM 1004 et IM 718) censés représenter respectivement 86,25 % et 62,05 % de celui 
« servi au titulaire de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ». Par 
l’application d’une règle de trois, il en ressort que l’emploi de référence pris en compte avait un indice 
terminal IM 1164 dans un cas et IM 1157 dans l’autre cas ; ces niveaux de référence sont donc ceux 
de l’hors échelle C, qui est l’indice terminal de l’emploi fonctionnel DGS des communautés 
d’agglomération de 150 000 à 400 000 habitants. Or, comme indiqué précédemment, cet emploi 
fonctionnel était, du 1er janvier 2015 à août 2018, pourvu par un agent non titulaire et ne pouvait donc 
pas être pris pour référence. 
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De ce fait, le traitement principal prévu par l’un des deux contrats susmentionnés (IM 1004) excède de 
137 points d’indice le maximum règlementaire qui résulte de la référence, qui était possible, à l’emploi 
de DGA des communautés d’agglomération de 150 000 à 400 000 habitants ; en effet, cet emploi 
fonctionnel avait un indice terminal HEA, correspondant à cette date à un IM 963 ; l’IM maximal (90 %) 
pouvant être servi à un collaborateur de cabinet était donc en début 2015 l’IM 867. Cet écart de 137 
points d’IM représentait, à la date de signature du contrat un montant mensuel brut de 634 € ; 

- pour ce même collaborateur, le montant des indemnités versées pose également un problème. Selon 
ses fiches de paie, elles se sont élevées depuis son recrutement à environ 1 486 € brut. Selon son 
contrat, elles représentent « 28,43 % du régime indemnitaire servi au titulaire de l'emploi administratif 
fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité » ; par l’application d’une règle de trois, il en 
résulte que l’agent occupant l’emploi pris pour référence percevait des indemnités mensuelles brutes 
de 5 228 € ; or, il s’agit du niveau indemnitaire perçu par l’agent contractuel occupant alors l’emploi de 
DGS, qui, comme indiqué précédemment, ne pouvait pas être pris pour référence. 

Ainsi, et puisque son contrat ne mentionnait qu’un pourcentage (et pas un montant en euros ou une 
référence plus précise), en prenant pour référence le régime indemnitaire servi au fonctionnaire 
occupant l’emploi de DGA le mieux indemnisé en mars 2015 (2 422 €), son indemnité mensuelle 
représentant 28,43 % de ce montant aurait donc dû s’élever à 688 € bruts, soit 798 € bruts mensuels 
de moins que le montant mensuel qu’il a réellement perçu. Sur les 22 mois de sa rémunération par la 
CAPP, l’écart total perçu en plus s’élève donc à 17 556 € bruts ;  

- certes, s’agissant de ce collaborateur, il aurait été possible de lui attribuer en toute régularité le même 
montant global mensuel que celui qu’il a réellement perçu (6 135 € bruts) en prenant pour référence 
celui des trois emplois fonctionnels de DGA pourvus par des fonctionnaires qui était le mieux indemnisé. 
Mais pour cela, il aurait fallu que son contrat prévoie un traitement à l’IM 867 (90 % de l’HEA, soit 
4 061 € bruts) et une indemnité de près de 90 % du régime indemnitaire le plus favorable (90 % de 
2 422 € soit 2 180 € bruts). Or, telles n’étaient pas les stipulations qui figuraient sur son contrat ; 

- le montant des indemnités servies à un autre collaborateur recruté à partir de juillet 2016 pose un 
problème similaire, quoi que d’une ampleur financière bien moindre. Selon ses fiches de paie, elles se 
sont élevées à près de 228 € bruts. Selon son contrat entré en vigueur en juillet 2016, elles représentent 
« 10,31 % du régime indemnitaire servi au titulaire de l'emploi administratif fonctionnel de direction le 
plus élevé de la collectivité (proratisées en fonction du temps de travail) ». En tenant compte du fait que 
cette proratisation doit prendre en compte son travail à mi-temps, et par l’application d’une règle de 
trois, il en résulterait que l’agent occupant l’emploi pris comme référence aurait perçu des indemnités 
mensuelles brutes de 4 418 €. Or, il n’a pas été possible de retrouver, à partir des fiches de paie, à quel 
emploi il était ainsi fait référence.  

Puisque son contrat ne mentionnait qu’un pourcentage (et pas un montant de régime indemnitaire), et 
en prenant pour référence le régime indemnitaire servi au fonctionnaire occupant l’emploi de DGA le 
mieux indemnisé en juin 2016, son indemnité mensuelle représentant 10,31 % de ce montant (et divisée 
par deux au titre de la proratisation à mi-temps) aurait donc dû s’élever à 54 € bruts, soit 174 € bruts 
mensuels de moins que le montant mensuel réellement perçu. Sur les 6 mois de sa rémunération par 
la CAPP en qualité de collaborateur de cabinet, l’écart total perçu en plus s’élève donc à 1 044 € bruts.  

 

S’agissant en second lieu de la CAPBP, l’analyse des rémunérations des collaborateurs de cabinet 
appelle les observations suivantes. 

Il convient tout d’abord de rappeler que tous les contrats des quatre collaborateurs de cabinet encore en 
fonction à partir de janvier 2017 auraient dû être renouvelés, puisque leurs contrats entrés en vigueur 
antérieurement avaient pris fin, de droit, au 31 décembre 2016, avec la fin du mandat de M. BAYROU en qualité 
de président de la CAPP.  
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Or, ce renouvellement a été omis par la CAPBP (sauf pour l’un d’entre eux, mais de manière tardive, en 
août 201742). Outre l’irrégularité juridique déjà mentionnée, les implications financières de cette omission sont 
réelles. 

En effet, comme indiqué précédemment, les rémunérations qui auraient dû être fixées par ces nouveaux 
contrats auraient pu prendre en compte comme situation de référence, en janvier 2017, soit le seul emploi de 
DGA encore occupé par un fonctionnaire (emploi dont l’indice terminal HEA correspondait alors à l’IM 967), soit 
l’emploi d’administrateur occupé également par un fonctionnaire (emploi dont l’indice terminal correspondait 
alors à l’IM 821). En revanche, l’emploi de DGS ne pouvait être pris comme référence, était alors toujours occupé 
par un agent contractuel, tandis que l’emploi d’administrateur territorial hors classe était vacant de janvier à 
février 2017 puis occupé par un agent contractuel à partir de mars 2017. 

Bien qu’il soit doté d’un indice terminal de traitement inférieur, l’emploi d’administrateur aurait pu 
constituer, au vu des indemnités versées au fonctionnaire qui l’occupait alors, une référence plus favorable en 
termes de rémunération globale que celle de l’emploi de DGA. 

Or, en prenant en compte ces références règlementaires maximales, il peut être observé que : 

- les traitements indiciaires réellement versées à partir de janvier 2017 à trois collaborateurs de cabinet 
au regard de leurs fiches paie (IM 1004, IM 1029 et IM 874 puis IM 923), excédaient plus ou moins 
largement les indices maximaux règlementaires calculés sur la base de 90 % du traitement maximal 
des emplois de référence, quel que soit celui pris en compte (maximum de IM 870 soit 90 % de l’HEA 
pour l’emploi de DGA et IM 743 soit 90 % de l’IB 1015 pour l’emploi d’administrateur) ; 

- en prenant pour référence la situation globale la plus favorable (emploi d’administrateur) et en agrégeant 
les traitements et les indemnités maximaux, la rémunération brute globale mensuelle des collaborateurs 
de cabinet ne pouvait excéder 5 173 € bruts en janvier 2017 puis 5 194 € bruts par mois à partir de 
février 2017.  

Or, ces montants ont été dépassés par la rémunération versée à un collaborateur, qui a perçu un 
montant global brut de 6 163 € en janvier 2017 (soit 990 € de plus que le maxima règlementaire) puis 
de 6 191 € bruts à partir de février 2017 (soit 997 € de plus que le maxima règlementaire). Sur 
l’ensemble des 19 mois allant de janvier 2017 à juillet 2018 inclus, le montant global qu’il a perçu en 
dépassement du montant maximal résultant des dispositions règlementaires applicables s’élève à 
18 936 € bruts. 

Ces situations auraient pu être régularisées à partir du mois d’août 2018, date d’entrée en fonction d’un 
agent titulaire sur l’emploi fonctionnel de DGS, ce qui aurait permis de revoir à la hausse, à partir de cette date, 
les traitements et régimes indemnitaires de référence. Mais cette régularisation n’a pas été opérée par la 
CAPBP. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président de la CAPBP, qui ne conteste pas les erreurs 
de références prises en compte, considère notamment que, s’agissant du collaborateur recruté en 2015, les 
observations de la chambre régionale des comptes sont « de pure forme, sans aucune incidence au fond sur le 
niveau de rémunération versé à l’intéressé » puisqu’ « il eut suffi que les services de la DRH choisissent à 
l’époque pour référence l’emploi fonctionnel occupé par l’un des DGA ».  

S’agissant des observations relatives à la situation postérieure au 1er janvier 2017, il a invoqué « la 
continuité du contrat de collaborateur de cabinet sur le mandat électoral » ainsi que les dispositions précitées 
du dernier alinéa de l’article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 qui permettent, en cas de vacance 
dans l'emploi ou le grade de référence retenu, à un collaborateur de cabinet de conserver à titre personnel sa 
rémunération. Il a estimé, enfin, avoir effectué « un choix assumé de maîtrise et de modération des 
rémunérations versées aux collaborateurs de cabinet ». 

                                                      

42 Au demeurant, ce contrat entré en vigueur en août 2017 prévoit une rémunération globale fixée en indice majoré (IM) qui agrège le 
traitement et le régime indemnitaire, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 
1987 
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La chambre régionale des comptes considère que, comme indiqué précédemment, les dispositions 
règlementaires applicables imposaient la signature de nouveaux contrats à partir du 1er janvier 2017. Ainsi, le 
droit pour un collaborateur de cabinet de conserver le bénéfice de sa rémunération individuelle en cas de 
vacance sur l’emploi de référence qui avait été pris en compte au moment de l’entrée en vigueur de son contrat, 
droit établi par l’article 7 du décret précité, ne saurait permettre de déroger à la règle établie par l’article 6 du 
même décret qui dispose que les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps 
que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté. 

Elle estime, par ailleurs, que la fréquence et les implications financières des irrégularités ayant entaché 
les modalités de recrutement et de rémunération des collaborateurs de cabinet ne sauraient être considérées 
comme ayant été de pure forme. 

Recommandation n° 14 : Veiller à la régularité des conditions de recrutement et de rémunération des 
collaborateurs de cabinet relevant de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en faisant délibérer le 
conseil communautaire sur la création de leurs emplois (conformément à l’article 136 de la même loi et dans les 
limites prévues par l’article 13-1 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987), puis en veillant à ce que leurs 
actes de recrutement respectent toutes les dispositions dudit décret, en particulier celles de son article 7 relatif 
aux modalités prévues pour leur rémunération.  

 

7.5.3. Les agents contractuels de catégorie A 

Aux termes de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version applicable jusqu’au 
22 décembre 201943 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de 
manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre 
d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du 
niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve 
qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / (…) / Les agents 
ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats 
sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de 
cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée 
indéterminée ». 

Le conseil d’Etat a précisé dans sa décision en A n° 168 350 du 12 juin 1996 que : « (…) ces dispositions 
(ancien alinéa 3 de l’article 3 de la loi n° 84-53) n'autorisent pas les organes délibérants des collectivités 
territoriales à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels (…) ». 

L’article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dispose que : « L'agent non titulaire est recruté, soit par 
contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, 
l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le 
recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il 
indique les droits et obligations de l'agent. 

La répartition des compétences entre l’organe délibérant et l’exécutif pour le recrutement d’agents 
contractuels est la suivante : 

- l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose en son premier alinéa que « Les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi 
créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur 

                                                      

43 Depuis l’intervention de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, le 2° de cet article est ainsi rédigé (il n’y a plus de limitation au seuls 
agents de catégorie A) : « 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun 
fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; » 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
 
 

132/166  

 

le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de 
recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. / (…) » ; 

- en application de l’article 40 de la même loi, « la nomination aux grades et emplois de la fonction 
publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale » ; cela vaut donc également 
pour le recrutement des agents contractuels, une fois l’emploi créé par l’organe délibérant ; 

- le recrutement comme le renouvellement de contrat d’un agent non titulaire doit être précédé d’un avis 
de vacance de l’emploi au centre de gestion compétent, ce qui constitue une formalité substantielle44 ; 

- les délibérations créant les emplois doivent être transmises au contrôle de légalité pour être 
exécutoires45. Il en est de même pour les décisions individuelles relatives au recrutement et au 
licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.  

Leur mise en œuvre dans le cas de la CAPP puis de la CAPBP 

La situation des cinquante-huit agents contractuels de catégorie A en poste à la communauté 
d’agglomération de 2014 à 2018 a été examinée. Pour chacun de ces agents, les vérifications faites sur la base 
des copies de divers actes administratifs produits en cours d’instruction ont porté sur les points suivants : 

- l’existence de la délibération exécutoire du conseil municipal comportant les précisions prévues par 
l’article 34 de la loi n° 84-53, lors de la création de l’emploi et lors du renouvellement du contrat au-delà 
de sa durée initiale ; 

- l’existence des documents attestant de la publication du poste, pour les recrutements initiaux et leur 
renouvellement, en application de l’article 41 de la loi n° 84-53 ; 

- l’existence de contrats exécutoires signés par le président ou son délégué, en application des 
délibérations initiales ou de renouvellement précitées ; 

- la conformité des stipulations contractuelles avec les dispositions des délibérations ayant créé ou 
renouvelé les emplois (stipulations financières, durée,…) ; 

- la conformité des stipulations contractuelles applicables avec les versements de rémunération effectués 
en 2017 et/ou 2018 selon les fiches de paie. 

La première série d’observations porte sur le lien entre les délibérations créant les emplois et les contrats : 

- dans quarante-deux cas sur cinquante-huit, le contrat initial ou, parfois, le contrat de renouvellement ne 
mentionnait pas la délibération de création d’emploi ;  

- dans dix cas, les contrats se réfèrent à la délibération du 30 mars 2017. Or, il s'agit d'une délibération 
très générale d'approbation du tableau des effectifs et « approuvant la création des emplois 
correspondants » ce qui ne permet donc pas de relier précisément les contrats qui s’y réfèrent aux 
emplois qu’ils sont censés pourvoir ni de vérifier que leur pourvoi par des agents contractuels était 
autorisé par le conseil communautaire ; 

- la CAPBP, dans les pièces qu’elle a produites, n’a fait clairement le lien entre l’agent concerné et une 
délibération que dans quatorze cas sur cinquante-huit ; 

- quatre de ces délibérations créent des emplois spécifiques de contractuels ce qui, n’est pas autorisé, 
comme l’a précisé le conseil d’Etat dans sa décision susmentionnée en A n° 168 350 du 12 juin 1996. 
Toutefois, au cas d’espèce, l’anomalie est atténuée par le fait que ces délibérations se réfèrent à des 
cadres d’emplois de la fonction publique pour les rémunérations. 

                                                      

44 CE, 14 mars 1997, département des Alpes-Maritimes – CAA Bordeaux, 10 juin 1996, Mme Ferland – CAA Paris, 3 mars 1998, 
Département du Val-de-Marne 
45 En application des articles L. 2131-1 et -2 du code général des collectivités territoriales (applicable aux EPCI par renvoi de l’article 
L.5211-3 du même code). 
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Cette situation d’ensemble apparaît problématique car elle n’a pas permis de s’assurer que l’autorité 
territoriale chargée de nommer aux emplois en application de l’article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
avait bien dans tous les cas respecté le cadre juridique (cadre d’emploi, grade, le cas échéant, possibilité de 
recourir à un recrutement d’agent contractuel) défini par l’organe délibérant sur le fondement de l’article 34 de 
la même loi, étant rappelé que la compétence de créer des emplois est en toute hypothèse une compétence de 
nature budgétaire qui ne saurait être déléguée par l’organe délibérant d’un EPCI à son président. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président de la CAPBP a indiqué que « la nécessité de 
faire référence, pour chaque recrutement contractuel, à la délibération initiale créant l’emploi concerné, et non 
au tableau général des effectifs de la collectivité, (…) dont nous pouvons examiner la faisabilité pour l’avenir, 
ne peut raisonnablement être mise en œuvre pour les emplois existants (sauf à envisager un retraitement lourd, 
et matériellement irréaliste, de toutes les délibérations de création de poste sur les trente ou quarante dernières 
années ». 

Recommandation n° 15 : Veiller, conformément aux dispositions réglementaires de la rubrique 2 de 
l’annexe I du code général des collectivités territoriales, à faire figurer, sur les actes d’engagement des agents 
contractuels recrutés sur des emplois permanents, la référence aux délibérations ayant créé les emplois ainsi 
pourvus ; veiller à ce que ces délibérations de création d’emploi comportent toutes les précisions prévues par 
l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Le cas le plus emblématique de ces difficultés est celui du recrutement, par contrat du 17 février 2017, 
entré en vigueur le 1er mars 2017, pour une durée de trois ans, d’un agent contractuel, moyennant « une 
rémunération mensuelle calculée sur la base de celle d’un emploi d’administrateur territorial hors classe, HEA 
3ème chevron, à laquelle s’ajoutera le « régime indemnitaire correspondant, soit un salaire brut mensuel de 
9 047,39 € ». 

Interrogée sur la production de la délibération ayant créé cet emploi, la CAPBP a produit dans un premier 
temps une copie de la délibération du 15 février 2010 par laquelle le conseil communautaire de la CAPP avait 
approuvé le tableau des effectifs au 31 décembre 2009, qui comportait à cette date la mention d’un 
administrateur hors classe et d’un administrateur. Par ailleurs, lors de sa délibération du 28 septembre 2015, la 
CAPP avait approuvé la création d’un second emploi du grade d’administrateur territorial. Mais aucune de ces 
deux délibérations ne mentionnait la possibilité de pourvoir à ces emplois par un agent contractuel. 

Dans un second temps, la CAPBP a produit une délibération du 30 mars 2017 approuvant le tableau des 
effectifs et « la création des postes correspondants ». Le tableau qui y est annexé comporte les précisions 
suivantes : 

TABLEAU DES EMPLOIS au 1er  janvier 2017 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAU BEARN PYRENEES 

Catégorie de grade  Effectif total 
Pourvu par 

titulaire 
Pourvu par non 

titulaire 
Poste non 

pourvu 

A Administrateurs territoriaux 3 1 1 1 

Toutefois, ce tableau ne mentionne que les « administrateurs territoriaux », ce qui, aux termes des 
décrets n° 87-1097 et n° 87-1098 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
administrateurs territoriaux et échelonnement indiciaire, est le premier grade de l’emploi d’administrateur (dont 
l’indice terminal est l’indice brut 1015) et pas le grade d’« administrateur hors classe » qui est le grade supérieur 
doté d’un échelonnement indiciaire terminal supérieur (HEB bis). Or, il convient de rappeler le deuxième alinéa 
de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 impose de préciser le ou les grades correspondant à l'emploi 
créé. 

Le président de la CAPBP a indiqué que selon lui, et en application des dispositions précitées de l’article 
34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, « il est tout à fait loisible de considérer qu’un poste ouvert en catégorie 
A recouvre, par nature, l’ensemble des grades correspondants, sans qu’il ne soit besoin d’en faire une liste 
exhaustive ». La chambre régionale des comptes ne partage pas cette analyse, ledit article 34 étant dénué de 
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toute ambiguïté puisqu’il impose à l’organe délibérant de créer les emplois avec un niveau de précision 
correspondant aux grades, et pas à celui du cadre d’emploi ni, a fortiori, à celui de la catégorie d’emploi (A, B 
ou C). 

De plus, cette délibération du 30 mars 2017 est postérieure au recrutement de l’agent concerné, par 
contrat signé le 17 février 2017 et entré en vigueur à compter du 1er mars 2017. Il n’est donc pas possible de 
considérer que la délibération du 30 mars 2017 constitue la délibération ayant créé l’emploi d’administrateur 
territorial hors classe sur lequel cet agent a été recruté en qualité de contractuel. 

Par ailleurs, le contrôle effectué appelle les observations concernant les agents suivants : 

- pour un agent contractuel, il a été produit un contrat de quatre mois à compter du 1er janvier 2018, puis 
un contrat de trois ans du 1er mai 2018 au 30 avril 2021. Cependant, la collectivité a établi des paies 
pour cet agent à compter du 1er janvier 2017 (IM 665 de janvier à mai 2017 puis IM 677 de juin à 
décembre 2017), sans qu’aucun contrat ait été produit pour cette période ;  

- pour un autre agent contractuel, son contrat signé le 25 mars 2016 pour la période du 1er avril 2016 au 
31 mars 2019 mentionne « une rémunération mensuelle calculée sur la base de celle du 5ème échelon 
d’ingénieur principal, indice brut 811 », ce qui correspond à un indice majoré 665. Or, ses paies versées 
sont établies sur un IM 706 jusqu'en mai 2017 puis IM 717 à compter de juin 2017 ; 

- pour un autre agent contractuel, son contrat signé le 24 février 2017 pour la période du 6 mars 2017 au 
5 mars 2020 mentionne « une rémunération mensuelle calculée sur la base de celle d’un attaché, 10ème 
échelon, indice brut 635 », ce qui correspond à un indice majoré 532. Or, ses paies sont établies sur un 
IM 586 en mars et avril 2017 puis IM 590 de mai 2017 à décembre 2018 ; 

- pour un autre agent contractuel, son contrat signé le 18 février 2016 pour la période du 1er mars 2016 
au 28 février 2019 prévoit « une rémunération mensuelle calculée sur la base de celle du 10ème échelon 
d’attaché territorial, indice brut 703 », ce qui correspond à un indice majoré 584. Or ses paies sont 
établies sur un IM 590 de mai 2017 à décembre 2018 ; 

- pour un autre agent contractuel, son contrat signé le 12 octobre 2016 pour la période du 15 octobre 
2016 au 14 octobre 2019 prévoit « une rémunération mensuelle calculée sur la base de celle d’un 
attaché, 1er échelon, indice brut 379 », ce qui correspond à un indice majoré 349. Or ses paies sont 
établies sur un IM 383 de mai à août 2017 ; 

- pour un autre agent contractuel, son contrat signé le 17 septembre 2015 pour la période du 1er octobre 
2015 au 30 septembre 2017 prévoit « une rémunération mensuelle calculée sur la base de celle du 9ème 
échelon d’attaché territorial, indice brut 653 », ce qui correspond à un indice majoré 545. Or ses paies 
de mai à septembre 2017 sont établies sur un IM 560 ; 

- pour un autre agent contractuel, son contrat signé le 24 février 2015 pour la période du 5 mars 2015 au 
31 décembre 2017 prévoit « une rémunération mensuelle calculée sur la base de celle d’un attaché, 
6ème échelon, indice brut 542 », ce qui correspond à un indice majoré 461. Or ses paies de mai 2017 à 
décembre 2017 sont établies sur un IM 468 ; 

- pour un autre agent contractuel, son contrat signé le 18 décembre 2015 pour la période du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2018 prévoit « une rémunération mensuelle calculée sur la base de celle d’un 
attaché, 8ème échelon, IB 625 IM 524 ». Or ses paies versées de mai 2017 à décembre 2017 sont 
établies sur la base de l’IM 532 ; 

- pour un autre agent contractuel, son contrat signé le 20 octobre 2015 pour la période du 1er novembre 
2015 au 31 octobre 2018 prévoit « une rémunération mensuelle calculée sur la base de celle du 10ème 
échelon d’attaché territorial, indice brut 703 », ce qui correspond à un indice majoré 584. Or, ses paies 
versées de mai 2017 à octobre 2018 sont établies sur la base de l’IM 590 ;  

- pour un autre agent contractuel, son contrat signé le 7 mars 2016 pour la période du 6 avril 2016 au 
5 avril 2019 prévoit « une rémunération mensuelle calculée sur la base de celle d’un attaché 1er échelon, 
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indice brut 379 », ce qui correspond à un indice majoré 349. Or, ses paies versées de mai 2017 à 
décembre 2018 sont établies sur la base de l’IM 383 ; 

- pour un autre agent contractuel, son contrat signé le 20 octobre 2015 pour la période du 15 novembre 
2016 au 14 novembre 2019 prévoit « une rémunération mensuelle calculée sur la base de celle d’un 
attaché 1er échelon, indice brut 379 », ce qui correspond à un indice majoré 349. Or, ses paies versées 
de mai 2017 à décembre 2018 sont établies sur la base de l’IM 383.  

Pour toutes ces situations, les écarts observés ont été expliqués par la CAPBP comme résultant de 
différences d’indices de rémunération entre le contrat et la paie suite à des reclassements en application du 
protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR). 

Cependant, et puisque les contrats mentionnaient non seulement l’échelon de référence du grade 
d’attaché, mais également les indices bruts, des avenants auraient été nécessaires au moment des 
reclassements, pour éviter l’apparition d’incohérences entre ces indices contractuels et les fiches de paie. Par 
ailleurs, pour deux de ces agents, cette explication apparaît insuffisante pour expliquer la totalité des écarts 
observés entre les stipulations contractuelles et les fiches de paie. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président de la CAPBP indique que, pour « (…) les 
quelques décalages entre les stipulations contractuelles et les montants figurant sur les fiche de paie, il s’agit là 
naturellement d’une simple omission que nous résorberons à l’avenir, et qui nous paraît également constituer 
une irrégularité de forme tout à fait mineure ». 

La chambre régionale des comptes estime, pour sa part, que ces constats traduisent une insuffisante 
rigueur apportée à la mise en relation entre les liquidations des paies et les actes juridiques d’engagement qui 
les fondent.  

7.5.4. Les agents mis à disposition par la collectivité 

La mise à disposition des agents d’une collectivité est régie notamment par les article 61 à 63 de la loi  
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008. « La mise à disposition est la situation 
du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, 
continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a 
vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention 
conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. / L'organe délibérant de la collectivité territoriale 
ou de l'établissement public en est préalablement informé. / (…) ». La mise à disposition n’est possible que dans 
des cas précisés par l’article 61-1 de la loi n° 84-53 et doit, sauf exceptions précisées par le II de cet article, 
donner lieu à remboursement. 

La CAPBP a indiqué ne disposer d’aucun agent mis à sa disposition par d’autres organismes (hormis la 
ville de Pau). En revanche, elle a produit une liste des agents mis à disposition par elle auprès d’autres 
organismes de 2014 à 2019 et a produit des copies de divers actes administratifs afférents (délibération, 
convention et arrêté). Ces agents sont principalement mis à disposition de la SPL Pau Béarn Pyrénées 
restauration et du GIP Développement Social et Urbain. 

L’examen des pièces juridiques afférentes à ces mises à disposions a mis en évidence la récurrence des 
anomalies suivantes : 

- des délibérations prises postérieurement au début des mises à disposition ; 

- des conventions signées postérieurement au début des mises à disposition. 

La chambre régionale des comptes observe que ces situations n’étaient pas exemptes de risques 
juridiques, notamment en cas de difficultés ou d’accident intervenant au titre de l’emploi de mise à disposition 
avant que le conseil municipal en ait été informé et que la convention ait été signée. 

Par ailleurs, il existe également une convention de mise à disposition de services entre la CAPBP et le 
syndicat mixte des transports urbains (qui est à l’origine de l’essentiel des remboursements de personnel). Les 
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effectifs concernés sont les suivants : direction mobilité et espaces publics : 43 ; direction générale : 3 ; 
communication : 18 ; direction finances affaires juridiques : 50 ; direction ressources humaines : 77 ; direction 
numérique : 49 ; soit un total de 283 agents. Mais ces agents ne sont pas intégralement mis à disposition 
puisque la convention prévoit des pourcentages de mise à disposition, par services. 

7.6. LES CUMULS D’EMPLOIS ET D’ACTIVITES 

Le cumul d’activités des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public est régi par l’article 25 
septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, précisé par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, abrogé par le 
décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, lui-même abrogé par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux 
contrôles déontologiques dans la fonction publique. 

La CAPBP a produit une liste des cumuls d’activités dont elle a connaissance, et a été en mesure de 
produire les autorisations de cumul qui lui ont été demandées. Il n’a été identifié aucune situation irrégulière au 
regard des règles susmentionnées. 

La CAPBP a également expliqué les procédures mises en place pour l’identification et le suivi des 
situations de cumul, qui apparaissent satisfaisantes. 

7.7. LOGEMENTS, VEHICULES DE SERVICE ET DE FONCTION  

7.7.1. Les logements de service et de fonction 

Par délibération du 10 juin 2014, le conseil communautaire de la CAPP a décidé d’attribuer au directeur 
général des services et aux directeurs généraux adjoints qui sont tenus d’accomplir des astreintes l’attribution 
d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service, dans le cadre d’une convention d’occupation 
précaire, qui donne lieu au paiement d’une redevance égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux 
occupés. Par délibération du 30 novembre 2017, cette situation a été revue en prévoyant la gratuité du logement 
nu pour l’occupant qui supporte l’ensemble des charges courantes.  

Elle est conforme au décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de 
logement, et modifiant la partie règlementaire du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
(CG3P).  

Pour les agents encore logés en 2019, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées a bien 
transmis trois arrêtés d’attribution de logements. Il peut toutefois être observé que ces arrêtés ont été pris après 
l’entrée dans les locaux des agents concernés. La chambre régionale des comptes rappelle donc l’importance 
de prendre les arrêtés d’attribution avant l’entrée dans les lieux des agents concernés, pour des raisons 
juridiques de responsabilité et d’assurance, en particulier en cas de sinistre intervenant au cours d’une période 
non couverte par une autorisation explicite. 

7.7.2. Véhicules de service et de fonction 

7.7.2.1. Les véhicules de service 

La ville de Pau et la CAPBP bénéficient chacune de leurs propres véhicules. Cependant, dans le cadre 
de la convention de mise en commun de services conclues entre les deux collectivités, les coûts d'entretien, 
d'assurances sont pris en compte pour le calcul des remboursements. 

La CAPBP possède une flotte de 108 véhicules répartis sur 15 directions : accueil modernisation 
citoyenneté (6 véhicules), attractivité et développement économique (2), cycle de l’eau (25), D-culture (3), 
développement durable et déchets (18); développement social (2), mobilité espaces publics (33), prévention et 
sécurité publique (5), propreté urbaine (1), ressources humaines(1), société publique locale (8); sports et 
éducation (1), syndicat mixte des transports (1); urbanisme aménagement construction durable (1), vie des 
quartiers politique de la ville (1). Un règlement intérieur commun d'utilisation des véhicules de service est en 
vigueur, applicable aux agents de la ville et de la CAPBP : il est annexé au règlement intérieur général de la 
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collectivité. Dans le cadre exclusif de leurs missions, certains agents peuvent bénéficier d'un remisage à 
domicile d'un véhicule de service. 

Les précisions suivantes ont été apportées : 

- l'entretien et la maintenance des véhicules sont effectués principalement en interne. La collectivité 
possède un garage mécanique, une carrosserie ainsi qu'une station d'entretien. Des marchés ont été 
passés avec des prestataires externes pour l'achat de pièces remisées, de fluides et lubrifiants, pneus 
et également pour des prestations dans les concessions.  

- le carburant stocké par la collectivité se distribue par le biais d'automates où chaque utilisation nécessite 
les identifications de l'agent et du véhicule. L'enregistrement du kilométrage du véhicule est également 
nécessaire. Le tableau ci-après reprend l’évolution des coûts des carburants stockés. 
 

60622 – Carburants non stockés 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 

CAPP (2014-2016) 
puis CAPBP 
(2017-2018) 

Budget principal 18 104 3 711 9 427 

541 564 599 063 18,8 % BA Enlèvement OM 485 966 471 792 459 088 

Total 504 070 475 503 468 515 

- des cartes carburant sont à disposition sous certaines conditions. L'utilisation de ces cartes est 
paramétrée (kilométrage, choix carburant, plaque d'immatriculation, etc...) de façon à éviter les abus. 

- chacune des directions est responsable de l'utilisation des véhicules affectés et de l’application effective 
du règlement.  

La CAPBP n’a toutefois pas précisé quelles sont les modalités de contrôle instituées (contrôle de l’usage 
des cartes carburant et télépéages, vérification périodique des carnets de bord et rapprochement entre les 
déplacements qui y figurent et l’utilisation du carburant, notamment46).  

Par ailleurs, elle a indiqué rencontrer des difficultés liées à un parc vieillissant et à une hausse de ses 
coûts de sinistres de sa flotte. Pour limiter ces difficultés, la CAPBP réfléchit à des solutions concrètes, suite à 
un audit mené en 2017 : limiter le nombre de cartes carburant ; réduire le nombre de véhicules légers ; améliorer 
les outils de gestion ; augmenter la mutualisation des véhicules ; réduire la consommation de carburant ; inciter 
à d'autres moyens de déplacement (vélos à assistance électrique, vélos cargos, cartes de bus, covoiturage) ; 
diminuer l'âge moyen du parc automobile ; réduire les coûts d'entretien du parc automobile ; renouveler le parc 
de façon justifiée et avec des motorisations appropriées aux missions du véhicule ; mettre en œuvre des actions 
de formation et de sensibilisation des agents à la sinistralité. 

La chambre régionale des comptes prend acte de ces actions envisagées ou en cours, dont les 
économies potentielles ne peuvent pas encore être chiffrées. 

7.7.2.2. Les véhicules de fonction 

Par délibération du 10 juin 2014, le conseil communautaire de la CAPP a prévu que le directeur général 
des services et les directeurs généraux adjoints peuvent bénéficier de véhicules de fonction. Pour autant cette 
délibération n’a pas été renouvelée après le 1er janvier 2017, au moment de la fusion, ce qui aurait été utile, par 
souci de sécurité juridique, une nouvelle entité juridique (la CAPBP) s’étant substituée à la CAPP. 

Les arrêtés d’attribution de véhicules de fonction ont été produits. Pour deux agents encore en fonction, 
ils étaient antérieurs au début de la mise à disposition du véhicule, ce qui là aussi aurait pu poser des difficultés 
d’ordre juridique en cas de sinistre avant l’attribution officielle du véhicule.  

                                                      

46 Pour référence, de telles modalités étaient prévues par la circulaire DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions 
d’utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l’occasion du service (NOR: TEFG9710040C). 
Toutefois, cette circulaire n’est pas reprise actuellement sur le site public http://circulaires.legifrance.gouv.fr/  

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
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7.8. L’ACTION SOCIALE ET L’AIDE A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS  

Aux termes de l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les organes délibérants des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent le type des actions et le montant des 
dépenses qu'ils entendent engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 (…), ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ». 

L’article 9 auquel il est ainsi renvoyé dispose que « Les fonctionnaires (…) / (…) participent à la définition 
et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. / 
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs 
familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à 
les aider à faire face à des situations difficiles. / Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le 
bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation 
tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. / Les prestations d'action 
sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et 
sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. / L'Etat, les collectivités 
locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations 
dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales 
régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. / Ils peuvent participer aux organes 
d'administration et de surveillance de ces organismes ». 

La communauté d’agglomération a délibéré pour mettre en œuvre directement les modalités d’aide 
sociale suivantes : les aides pour la garde d’enfants âgés de 0 à 6 ans et, depuis septembre 2018, les secours 
d’urgence et prêts sociaux auparavant gérés par l’association Comité d’action sociale intercommunal Pau-
Pyrénées (CASIPP). Le coût de ces actions est minime, moins de 10 000 € par an. 

Par délibération du 25 juin 2002, la CAPP avait aussi décidé d’attribuer des titres restaurant à l’ensemble 
de son personnel pour les jours ouvrés travaillés, moyennant une contribution unitaire de 3,2 € de la collectivité 
et du même montant pour l’agent. Le coût de ce dispositif s’est élevé à 0,42 M€ en 2014, à 0,43 M€ en 2015, à 
0,45 M€ en 2016 et à 0,39 M€ en 2017. L’attribution de titres restaurant a cessé le 30 septembre 2017. 

7.8.1. Les actions menées par une association du personnel 

Le CASIPP est une association loi 1901 qui apporte un soutien moral et matériel aux agents actifs et 
retraités et à leurs ayants droit en leur proposant des prestations diverses en matière de santé et de loisirs. Elle 
s’adresse aux agents des quatorze structures publiques dont la ville et la CAPBP. 

Les actions menées par le CASIPP rentrent dans la définition légale susmentionnée de l’aide sociale. 

L’association est financée en partie par la cotisation de ses adhérents (27,11 %) et majoritairement par 
les subventions qui lui sont allouées (71,87 % en 2017). La CAPBP l’a subventionnée pour les montants figurant 
sur le tableau suivant. 

Subventions de fonctionnement aux 
personnes privées  

2014 2015 2016 2017 2018 

CASI PAU PYRENEES (comité d'action 
sociale intercommunal Pau-Pyrénées)  

67 163 14 903 79 834 78 237 39 274 

Effectif Titulaires en ETPT 734,96 730,47 734,94 799,4 805,17 

Subvention par agent titulaire (ETPT) 91 20 109 98 49 

Comme le montre la dernière ligne du tableau, le montant annuel moyen de la subvention par agent 
titulaire (ETPT) a varié entre 20 € et 109 €. 

Les contrôles effectués sur les relations entre la CAPBP et l’association appellent les remarques 
suivantes : 

- les comptes de l’association doivent être transmis chaque année à la CAPBP. Or les derniers comptes 
certifiés en possession de la communauté d’agglomération en mai 2020 étaient ceux de 2017. Il 
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conviendrait donc à l’avenir que la CAPBP exige de l’association une adoption et une production plus 
rapide de ses comptes certifiés ; 

- l’article 6 de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens passée le 23 octobre 2015 entre le 
CASIPP, la ville et la CAPBP permet à ces dernières de « procéder à l’évaluation de la conduite par 
l’association de son projet associatif et de ses actions ». La CAPBP a indiqué que cette évaluation se 
matérialise par la participation d’un représentant de la collectivité (le directeur général des services ou 
la DRH adjointe) à l’assemblée générale de l’association. La collaboration au quotidien entre les 
membres de l’association et la mission dynamiques et communication interne de la DRH permet 
également un suivi des actions de l’association. Un point régulier est fait entre le directeur général des 
services, la directrice des ressources humaines, la présidente et le trésorier de l’association. 

7.8.2. La contribution de la collectivité au financement des garanties de protection sociale 

complémentaire 

La CAPBP a participé de 2014 à 2019 au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire auxquelles les agents qu'elle emploie souscrivent, en application de l’article 22 bis de la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

La délibération du conseil communautaire du 30 juin 2016 a modifié les choix effectués par la CAPBP en 
matière de protection sociale complémentaire. Auparavant, et selon la délibération du conseil communautaire 
du 26 octobre 2012, la communauté d’agglomération avait fait le choix de la labellisation pour le risque santé et 
prévoyance, ce qui permettait aux agents de choisir librement une mutuelle parmi une liste de contrats agréés 
par l’Etat.  

A compter du 1er janvier 2017, la CAPBP a maintenu la labellisation du risque santé, mais a opté pour le 
conventionnement pour le risque prévoyance, suite à la souscription d’un contrat collectif à adhésion facultative, 
après procédure d’appel à concurrence  

Le coût annuel global pour la CAPBP des participations versées aux agents pour financer une partie de 
leurs adhésions à titre personnel à des contrats « santé » a été de 0,03 M€ en 2017 et de 0,02 M€ en 2018. La 
participation globale de la collectivité pour le régime de prévoyance s’est élevée à 0,1 M€ en 2017 et en 2018. 
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8. LES MARCHES PUBLICS 

8.1. LES ENJEUX FINANCIERS DE LA COMMANDE PUBLIQUE POUR LA CAPP PUIS CAPBP 

De 2014 à 2016, les achats et services extérieurs du budget principal et des budgets annexes de la 
CAPP47 ont représenté en moyenne environ 19,2 M€ par an ; en 2017 et 2018, pour la CAPBP, ils s’établissaient 
en moyenne à 25 M€, soit un total de 107,5 M€ sur la période 2014 à 2018 inclus. Les dépenses réelles 
d’équipement hors subventions d'équipement versées ont représenté en cumul 2014-2016 un montant de 
56,1 M€ et en cumul 2017-2018 un montant de 63,7 M€, soit un total de 119,9 M€ sur la période 2014 à 2018 
inclus. 

Pour l’ensemble constitué par la ville et la CAPBP, qui se sont dotés d’un service commun des achats 
publics, l’enjeu financier global de la commande publique s’élève depuis 2017 à environ 120 M€ par an. 

8.2. L’ORGANISATION ET LA POLITIQUE SUIVIE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS 

8.2.1. L’organisation du pouvoir adjudicateur au sein de la CAPP puis CAPBP 

8.2.1.1. Les délégations de pouvoir et de signature 

Les délégations de pouvoir ou de signature à des élus 

Depuis 2006, le code des marchés publics ne comportait plus de développement sur l’autorité en charge 
des marchés, désignée dans les versions antérieures sous le nom de « personne responsable du marché ». Il 
ne mentionne plus que le « pouvoir adjudicateur », à savoir la personne publique qui passe le marché. Pour 
l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 applicable du 1er avril 2016 au 31 mars 2019, « les 
pouvoirs adjudicateurs sont : / (…) / 1° Les personnes morales de droit public ; / (…) ». L’article L. 1211-1 du 
code de la commande publique en vigueur depuis le 1er avril 2019 reprend la même définition. 

Dans le cas des EPCI, c’est le code général des collectivités territoriales qui définit, en la matière, les 
compétences respectives des différents organes chargés de leur administration. S’agissant des communautés 
d’agglomération, tout comme des métropoles, communautés urbaines et communautés de communes, en 
l’absence de délégation, c’est l’organe délibérant qui représente le pouvoir adjudicateur puisque, aux termes de 
l’article L. 5211-6 dudit code, c’est lui qui les administre. 

L’article L. 5211-10 du CGCT prévoit que le président, le vice-président ou le bureau dans son ensemble 
peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant, à l’exception d’un certain 
nombre d’attributions précisément et limitativement énumérées. Lorsqu’elle existe, une telle délégation constitue 
une délégation de pouvoir qui a pour effet de dessaisir l’organe délibérant de sa compétence en la matière, tant 
qu’il n’a pas rapporté sa délégation.  

Par délibération du 28 avril 2014, le conseil communautaire de la CAPP a notamment délégué à son 
président, entre autres, les attributions consistant à « prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, à l’exception de l’approbation du programme, de la décision 
d’attribution des marchés négociés de maîtrise d’œuvre faisant suite à une procédure de concours, et des 
avenants à ces marchés, quels que soient leurs montants » . 

Le conseil communautaire a renouvelé cette délégation dans les mêmes termes le 22 décembre 2014. 

Après création de la CAPBP, par délibération du 2 janvier 2017, son nouveau conseil communautaire a 
donné au président une délégation formulée en ces termes : « prendre toute décision concernant la préparation, 
la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, à l’exception, en ce qui concerne les procédures de 

                                                      

47 Débits des comptes 60, 61 et 62 (hormis le compte 621) 
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concours : de l’approbation du programme ; de la décision d’attribution des marchés négociés de maîtrise 
d’œuvre ».  

Ces délégations étaient assorties à chaque fois de la décision du conseil communautaire « que les 
décisions prises en application de la présente délibération peuvent être signées par agissant par délégation (du) 
président dans les conditions fixées à l’article L. 1511-9 ». 

Par arrêté du 13 juin 2014, le président de la CAPP a donné délégation de fonction et de signature à un 
membre du bureau de la CAPP, notamment pour les marchés publics. Cette délégation de fonction et de 
signature a été renouvelée en termes similaires par arrêté du président de la nouvelle CAPBP en date du 
6 février 2017. 

Ces délégations d’attributions, de fonction et de signature sont conformes au droit applicable. 

 
Les délégations de signature données par le président à des agents 

Des délégations de signature ont aussi été données par le président à de nombreux agents responsables 
administratifs chargés d’effectuer divers actes relatifs aux marchés publics, notamment pour la passation des 
marchés à procédures adaptées jusqu’à 90 000 euros et les marchés à bons de commandes jusqu’à 
20 000 euros. Ces délégations de signature ont été régulièrement mises à jour au fil des réorganisations et 
changement de postes. 

Dans le cas de la communauté d’agglomération, de telles délégations, se fondent sur l’article L. 5211-9 
du code général des collectivités territoriales qui dispose en son alinéa 3 : « (…) / (…) (le président) peut 
également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur 
général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, 
au directeur des services techniques et aux responsables de service. La délégation de signature donnée au 
directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services 
techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux 
attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, sauf si cet organe 
en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. (…) ». 

Contrairement au cas des communes, il est donc possible pour le président d’un établissement public de 
coopération intercommunale de donner délégation de signature à des agents en des domaines dont il a lui-
même reçu préalablement délégation d’attribution du conseil communautaire en application de l’article  
L. 5211-10 du même code.  

La chambre régionale des comptes observe toutefois qu’il aurait été préférable, par souci de sécurité 
juridique, que, dans sa délégation d’attribution au président, le conseil communautaire autorise explicitement 
cette subdélégation à des responsables administratifs. En effet, le fait qu’il n’ait mentionné dans ses 
délibérations précitées du 28 avril 2014 puis du 2 janvier 2017 que la possibilité de subdélégation à un vice-
président ou un autre membre du bureau aurait pu faire naître, en creux, un doute sur sa volonté de l’élargir à 
des agents. 

 

8.2.1.2. La commission d’appel d’offres 

Conformément aux règles applicables (actuellement fixées par les articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du code 
général des collectivités territoriales) le président de la CAPP puis de la CAPBP a désigné un conseiller 
communautaire membre du bureau pour présider la commission d’appel d’offres en son absence ou 
empêchement. 

Par délibérations du 28 avril 2014 puis du 19 janvier 2017, le conseil communautaire de la CAPP puis de 
la CAPBP a désigné les cinq autres membres de la CAO.  
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Le fonctionnement de cette commission est régi par les articles 2 et 3 du règlement intérieur du conseil 
communautaire voté par le conseil communautaire de la CAPBP le 2 janvier 2017. Il a été précisé qu’à l’occasion 
du renouvellement en 2020 des instances, à la fois municipale et communautaire, un règlement intérieur 
régissant la commission d’appel d’offres sera voté. 

8.2.2. L’organisation et les missions du pôle « achats publics » 

Le service « achats publics » (SAP) est l’un des services mis en commun entre la ville et la CAPP puis la 
CAPBP (ce service étant géré au niveau de l’agglomération). Jusqu’en août 2018, la direction « juridique, 
foncier, logistique et achats » était distincte de la direction « finances ». Leur regroupement au sein de la 
direction « finances et affaires juridiques » vise à permettre une coordination améliorée entre les achats et le 
suivi financier des marchés publics, ainsi que l’échange de compétences.  

Le SAP est composé de neuf agents, répartis en « référents achats » détenant chacun un portefeuille de 
directions, et en « assistant(e)s achats » assurant le suivi de la procédure de consultation. Si l'organisation est 
centralisée, les crédits sont fléchés dans chaque direction. Les missions du SAP consistent notamment à 
accompagner et à conseiller les services opérationnels de chaque direction pour la définition de leurs besoins 
et la formalisation de leurs procédures de consultation, ainsi qu’à assurer la sécurité juridique des marchés. Le 
SAP assure directement le lancement de la consultation pour tous les marchés à partir de 25 000 €HT ainsi que 
le suivi de la consultation, l'attribution et la notification des marchés à partir de 90 000 €HT (hors marchés 
subséquents). La répartition du suivi des directions et les procédures sont détaillées dans le « guide interne de 
l’achat Ville de Pau / CAPBP ». 

Un agent du SAP est chargé de procéder à une veille juridique en matière de marchés publics. Par ailleurs 
un programme de formation sur la performance de l’achat, qui vise un public élargi, a été mis en place depuis 
2017, avec notamment un dispositif interne intitulé « l’académie des achats ». 

Une réflexion est en cours sur la mise à disposition des agents d’un outil de type plateforme pour trouver 
des fournisseurs ou des candidats.  

Des agents ont par ailleurs été formés sur la dématérialisation, mise en œuvre à partir d’octobre 2018. 

8.2.3. Les groupements de commandes 

Aux termes de l’article 8 du code des marchés publics 2006 applicable jusqu’au 31 mars 2016, ainsi que 
de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 applicable du 1er avril 2016 au 31 mars 2019, des 
groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou 
plusieurs marchés publics. Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 2113-6 à 8 du code de la 
commande publique, en vigueur au 1er avril 2019. 

La ville de Pau et la CAPBP font partie d’un nombre important de groupements de commandes constitués 
entre plusieurs collectivités territoriales. Selon les explications produites, deux types de difficultés ont été 
rencontrées concernant la gestion budgétaire et comptable des marchés correspondants :  

- au niveau du coordonnateur, la création d’un chapitre budgétaire spécial au c/458 nécessite une 
prévision budgétaire sur l’exercice suivant ou d’une demande en décision modificative pour l’exercice en cours ; 

- au niveau des membres du groupement, la nécessité de connaitre le montant et la nature exacte des 
dépenses (investissement ou fonctionnement) afin de prévoir les crédits correspondants au budget pour pouvoir 
effectuer les mandats de régularisation en fin d’exercice. 

La ville de Pau et la CAPBP ne disposent pas d’informations spécifiques relatives aux montants des 
achats réalisés à travers ces groupements de commande. La chambre régionale des comptes observe qu’il 
serait intéressant d’évaluer quels sont les gains permis par le recours à ces groupements, afin d’en valider (ou 
non) la pertinence au regard des frais administratifs engendrés pour leur coordination. 
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8.2.4. La prise en compte des dimensions économiques, sociales et environnementales 

8.2.4.1. L’ouverture aux PME 

Selon les informations produites, la ville et la CAPBP recourent de manière importante à l’allotissement 
afin d’offrir aux petites et moyennes entreprises un meilleur accès à la commande publique.  

Dans le même objectif, un document d’aide à la réponse technique (DART) est systématiquement élaboré 
en interne et mis à disposition des candidats dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) pour leur 
simplifier la réponse technique. 

Enfin, la possibilité de réponse via le « MPS » (marché public simplifié) est également de nature à faciliter 
la réponse des PME aux consultations de la collectivité. 

La chambre régionale des comptes prend acte de ces mesures, qui pourraient aussi, si possible, être 
complétées par des informations plus générales données publiquement, par exemple chaque année, sur les 
principaux besoins à venir de la commune en termes de fournitures, services et/ou travaux, ce qui permettrait 
aux PME de mieux anticiper afin de pouvoir se positionner par la suite lors des procédures de mise en 
concurrence. 

8.2.4.2. La prise en compte des dimensions sociales et environnementales 

La prise en compte de ces dimensions, qui figurait dans le code des marchés publics 2006, applicable 
jusqu’au 1er avril 2016 a été reprise dans divers articles de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 2019. Ces éléments figurent désormais dans le 
code de la commande publique aux articles suivants : article L. 2111-1 (définition préalable des besoins), articles 
L. 2111-3 et D. 2111-3 (adoption obligatoire d’un schéma de promotion des achats socialement et 
écologiquement responsables pour les collectivités locales et acheteurs ayant un montant annuel d’achats 
supérieur à 100 M€ HT), articles L. 2112-2 et -3, L. 2152-7, R. 2111-4, R. 2152-7, -9 et-10 (prise en compte, 
pour les critères d’attribution et dans les conditions d’exécution, de considérations relatives à l’environnement, 
au domaine social ou à l’emploi, prise en compte de la notion de cycle de vie des travaux de fournitures et 
services) ; articles L. 2113-12 à -14 (marchés réservés aux opérateurs employant des personnes handicapées 
et défavorisées) ; articles L. 2113-15 et -16 (possibilité de réserver des marchés portant sur des services sociaux 
ou spécifiques à des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) ayant une mission de service public 
en ces domaines), articles R. 2111-12 à -17 (labels). 

La ville de Pau et la CAPBP ont indiqué s’inscrire, depuis plusieurs années, dans une démarche 
systématique d’insertion de clauses sociales dans les marchés publics, en faisant référence dans les dossiers 
de consultation des entreprises au plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), ce qui se traduit par un quota 
d’heures dédiées à des personnes en difficulté salariées ou sous-traitantes des entreprises retenues dans les 
marchés. Chaque année, il est procédé à l’évaluation de l’insertion de ces clauses sociales, notamment à travers 
le nombre d’heures de travail par donneurs d’ordres, ces chiffres étant en augmentation de 2015 à 2017 pour 
la ville de Pau (23 403 heures en 2015, 24 155 heures en 2016 et 26 914 heures en 2017) et pour la CAPBP 
(15 507 heures en 2015, 15 515 heures en 2016, 31 175 heures en 2017). 

La chambre régionale des comptes observe le caractère positif de cette démarche. 

Sur la prise en compte des dimensions environnementales, la ville de Pau et la CAPBP ont indiqué : « le 
rapport à produire pour tout lancement de procédure ainsi que le formulaire de présentation au comité 
d’engagement incitent les services au questionnement systématique, en matière de clause de développement 
durable. Il est recouru de manière fréquente à des critères de développement durable. A titre d’exemple, la 
refonte du marché d’acquisition de produits d’entretien il y a quelques années a permis la mise en place de 
produits standardisés et éco-labellisés et l’exclusion de produits jugés nocifs. (…) Enfin, la ville de Pau et la 
CAPBP sont membres fondateurs de l’association Aquitaine des Achats Publics Responsables (3AR), 
association ayant pour vocation d’accompagner ses membres à la mise en œuvre d’achats responsables et 
dont les objectifs opérationnels sont de susciter l’intérêt des acheteurs et des élus en charge des démarches de 
développement durable, d’accompagner et faciliter les réalisations d’achats ». 
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La chambre régionale recommande à la ville de Pau et à la CAPBP (qui réalisent annuellement ensemble 
des achats de fournitures et de services et des opérations de travaux d’un montant global supérieur à 
100 M€ HT) de se doter d’un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables tel 
que défini par les dispositions des articles L. 2111-3 et D. 2111-3 du code de la commande publique. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président de la CAPBP a indiqué que cette 
recommandation sera suivie, même si elle ne s’impose ni à la ville ni à l’agglomération. 

Recommandation n° 16 : Se doter d’un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement 
responsables tel que défini par les articles L. 2111-3 et D. 2111-3 du code de la commande publique, afin de 
déterminer des objectifs de politique d'achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à 
l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés ainsi que des éléments à 
caractère écologique et contribuant à la promotion d'une économie circulaire et prévoir ses modalités de mise 
en œuvre et de suivi annuel. 

8.3. LES PROCEDURES GENERALES ETABLIES POUR LA COMMANDE PUBLIQUE 

8.3.1. La formalisation des procédures internes 

La ville de Pau et la CAPBP disposent d’un guide interne de l’achat commun accessible à tous les agents, 
via l’intranet, et remis à jour régulièrement (la version produite a été mise à jour en janvier 2019). Ce document 
de référence est accompagné également d’autres documents téléchargeables sur l’intranet (modèles, notes 
d’information).  

Il a été précisé que ce guide « n’a pas fait l’objet d’une délibération ou décision, préservant ainsi la 
souplesse nécessaire dans les mises à jour successives ». 

La chambre régionale observe que, puisque ce guide comporte de nombreuses précisions sur l’exercice 
du pouvoir adjudicateur, il serait nécessaire que son contenu et ses éventuelles modifications soient avalisés 
par une décision explicite émanant du conseil communautaire ou de tout autre organe (bureau, président) à qui 
il aurait délégué cette attribution.  

Le guide détaille les étapes du processus d’achat public et donne des conseils et des méthodes à 
l’intention des services opérationnels. La commune met à leur disposition une application générant les 
documents de marché (règlement de consultation, acte d’engagement et cahier des clauses particulières). Le 
guide souligne les interactions entre les services, notamment entre les services opérationnels et le service de 
l’achat public ainsi que les circuits à respecter pour la contractualisation des marchés. 

Pour les marchés supérieurs à 90 000 €T, seuls le rapport de lancement, l’analyse des offres et la 
validation du rapport d’analyse des offres par son directeur sont dévolus aux services opérationnels. 

Pour les marchés les plus importants, trois organes collégiaux interviennent en amont de la 
contractualisation : 

- la commission d’appel d’offres dont les attributions sont prévues par l'article L.1414-2 du code général 
des collectivités territoriales ; 

- la commission « informelle », constituée des mêmes membres que la commission d’appel d’offres et 
qui attribue les marchés de travaux compris entre 0,5 M€ HT et le seuil européen de 5,548 M€ HT ; 

-  le comité d’engagement créé par la ville et l’agglomération en 2016. Il est saisi pour les marchés de 
fournitures et services supérieurs à 0,1 M€ HT, pour les marchés de travaux supérieurs à 1 M€ HT, pour 
les marchés de maintenance et les accords-cadres à bons de commande et pour les modifications 
significatives des contrats en cours d'exécution. Ce comité a pour rôle d'arbitrer et de suivre des projets 
initiés par les directions. Il doit aussi les inciter « à consacrer du temps à la clarification du besoin, à son 
opportunité, à l'identification des opérateurs économiques, aux pistes d'innovation possibles, voire à 
(re)questionner les process organisationnels en interne ». Ses objectifs sont les suivants : « améliorer 
la performance économique de l'achat, favoriser l'accès des entreprises et notamment des PME à la 
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commande publique, prévenir et maîtriser les risques juridiques des marchés et satisfaire aux 
préoccupations environnementales et sociales ». 

Le guide d’achat comporte également des conseils utiles pour la méthode générale de définition préalable 
du besoin et de la définition préalable des critères de sélection des entreprises. Il comporte également des 
précisions importantes au stade de l’exécution des marchés, notamment pour ce qui concerne la lutte contre le 
travail dissimulé. 

Sur l’ensemble de ces aspects, ce guide présente donc un caractère opérationnel, ce que la chambre 
régionale des comptes relève de manière positive. 

Il comporte toutefois des aspects insuffisamment précisés pour ce qui concerne les marchés à procédure 
adaptée qui sont abordés dans la partie ci-après relative auxdits MAPA. 

Par ailleurs, dans le prolongement de la recommandation susmentionnée concernant l’établissement d’un 
schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, et pour assurer la mise en 
œuvre effective de ce schéma, la chambre régionale des comptes relève l’intérêt qu’il pourrait y avoir à ce que 
la commission d’engagement rende compte chaque année de la mise en œuvre de ses principaux objectifs 
susmentionnés, notamment de celui visant à « satisfaire aux préoccupations environnementales et sociales ». 

8.3.2. La définition des besoins et leur répartition par opérations ou catégories homogènes 

Les articles 5 et 27 du code des marchés publics 2006 applicable jusqu’au 31 mars 2016 disposaient que 
la nature et l'étendue des besoins à satisfaire doivent être déterminées avec précision. L’article 30 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et les articles 20 à 23 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 en 
vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 puis les articles L. 2111-1 et R. 2121-1 à -9 du code de la commande 
publique en vigueur depuis le 1er avril 2019 comportent des dispositions similaires.  

En ce qui concerne les travaux, leur valeur globale se rapportant à une opération doit être prise en 
compte, ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation. En ce qui concerne les fournitures et 
les services, il doit être procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent 
être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent 
une unité fonctionnelle. La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas 
avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du code 
en vigueur.  

Comme l’indique le vade-mecum 2015 des marchés publics publié par la direction des affaires juridiques 
(DAJ) du ministère de l’économie et des finances48, pour apprécier l’homogénéité de leurs besoins en fonction 
des caractéristiques propres de la prestation, les acheteurs peuvent élaborer une classification propre de leurs 
achats, selon une typologie cohérente avec leur activité. Cette classification leur permet également, en fin 
d’exercice budgétaire, de déterminer, par rapport au montant total des dépenses récurrentes enregistrées, la 
procédure à utiliser pour conclure les marchés correspondants à ce besoin récurrent, au cours de l’exercice 
budgétaire suivant. 

Une telle classification passe donc par l’élaboration d’une nomenclature interne identifiant des familles 
d’achats et permettant d’effectuer des regroupements de besoins homogènes en fournitures et services. 

La ville de Pau et la CAPBP disposent d’un référentiel d’achat qui détaille les fournitures et services dont 
s’est dotée la collectivité.  

Toutefois cette nomenclature n’a pas fait l’objet d’une adoption par un organe officiel de la ville et de la 
CAPBP. Or, puisque cette nomenclature comporte des précisions sur l’exercice du pouvoir adjudicateur, il serait 
nécessaire que son contenu et ses éventuelles modifications soient avalisés par une décision du conseil 
communautaire ou de tout autre organe (bureau, président) à qui il aurait délégué cette attribution. 

                                                      

48 Voir https://www.economie.gouv.fr/daj/vade-mecum-des-marches-publics-en-format-pdf  

https://www.economie.gouv.fr/daj/vade-mecum-des-marches-publics-en-format-pdf
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Par ailleurs, la ville et la CAPB ont apporté les explications suivantes : « la nomenclature marchés pour 
les fournitures et services, appelée en interne référentiel achat, est insérée dans le logiciel Finances SEDIT. Il 
a été, il y a quelques années, demandé aux services de sélectionner, au moment de l’exécution comptable, les 
codes afférents à leurs dépenses. Cependant, des problèmes techniques empêchent pour l’instant de rendre 
obligatoire la saisie de cette donnée, la rendant dès lors peu utilisable car partielle. Une réflexion est en cours 
sur le sujet, avec des solutions de contournement des difficultés logicielles qui permettrait de rendre cette 
computation des seuils via le logiciel finances, effective. De même, des outils internes en cours de paramétrage 
dans la collectivité seront utiles dans cette démarche. 

Chaque service pilotant l’exécution de son marché, il lui appartient de veiller au non dépassement du 
seuil initialement retenu par opération. S’agissant spécifiquement des catégories homogènes, il n’existe pas, à 
ce jour, de procédure permettant de détecter un éventuel dépassement, le logiciel SEDIT n’étant pas paramétré 
en ce sens, pour les raisons évoquées dans la réponse précédente. De la même façon, une réflexion est en 
cours sur le sujet afin de rendre opérationnels les mécanismes d’alerte du logiciel SEDIT ». 

Ainsi, cette nomenclature n’étant plus active depuis quelques années, il a aussi été précisé qu’« elle a 
été, fin 2019, toilettée, affinée et réactivée par le SAP. Elle a fait l’objet d’une diffusion par note interne à 
l’ensemble des services. Un tableau de bord a été créé, à charge pour l’ensemble des directions de compléter 
pour 2020 l’ensemble des dépenses estimées prévues, par familles de produits et de services homogènes. Ces 
informations ont été cumulées par le SAP et vont faire l’objet d’une diffusion et d’une publication sur l’intranet, 
via une note explicative. 

Chaque service aura ainsi connaissance, pour l’année, du montant total des dépenses prévues à l’échelle 
des deux collectivités et le SAP pourra ainsi piloter les mises en concurrence, en disposant d’une visibilité sur 
les dépenses prévues. Cette nomenclature a été insérée dans SEDIT et le service finances s’assure que les 
dépenses sont désormais ventilées par catégorie d’achat. Il sera, dès lors, en fin d’année, possible d’extraire 
les données en question et d’évaluer les éventuelles différences entre les prévisions et les réalisations. L’année 
2020 est une année test au terme de laquelle il est prévu d’effectuer les micro-ajustements nécessaires 
éventuellement révélés par l’utilisation de ce référentiel, avant de pérenniser et de stabiliser la nomenclature 
pour plusieurs années ». 

Il ressort donc de l’ensemble de ces explications que, sauf pour quelques achats spécifiques faisant l’objet 
de groupements de commandes, jusqu’en 2019 inclus, la ville de Pau et la CAPBP n’étaient pas en mesure de 
procéder à un recensement et à une consolidation préalable des besoins concernant les fournitures, services 
et travaux (hors opérations) pouvant être considérés comme homogènes ainsi qu’à la computation de leurs 
montants prévisionnels, pourtant indispensable pour le choix des bonnes procédures applicables au regard des 
règles établies pour la commande publique.  

La chambre régionale des comptes relève le caractère très largement insuffisant et juridiquement risqué 
de cette situation, tant pour ce qui est du risque de remise en cause de la validité des marchés passés, le cas 
échéant, selon des procédures irrégulières au regard de leur montant que pour ce qui concerne le risque pénal 
au regard du délit de favoritisme. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président de la CAPBP a confirmé que l’action engagée 
pour recenser et consolider les besoins en fournitures et services homogènes, ainsi que la computation de leurs 
montants prévisionnels, sera suivie et même amplifiée sur les années à venir, avec la mise en place d’outils 
informatiques adéquats. 

Recommandation n° 18 : Veiller à la mise en œuvre diligente et effective des mesures prises en 2020 pour 
estimer et agréger la valeur totale des fournitures ou des services pouvant être considérés comme homogènes, 
afin d’être en mesure de retenir les bonnes procédures de passation des marchés y afférents. 
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8.3.3. Le contrôle des seuils en cours d’exécution et la réalisation de cartographies a 

posteriori 

Outre le fait de permettre une anticipation des besoins et une planification des marchés publics à passer, 
la programmation et la répartition des fournitures, services et travaux (hors opérations) par catégories 
homogènes sont fondamentales pour assurer une computation des seuils fiable en cours d’exécution, en 
particulier pour la signature, en tant que de besoin, d’avenants ou le lancement de nouveaux marchés.  

En l’absence d’outils pour la computation de ces seuils, la ville de Pau et la CAPBP n’ont donc pas été 
en mesure d’y procéder jusqu’en 2019 inclus. Elles ne disposaient donc d’aucune assurance sur le fait que les 
règles à mettre en œuvre en cas de dépassement des montants globaux étaient bien respectées. 

Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, la ville de Pau et la CAPBP ne disposent pas à ce jour, de 
cartographie des achats permettant de recenser les montants des marchés exécutés au cours de l’année par 
catégories homogènes, afin de pouvoir anticiper les marchés à passer pour ces besoins récurrents au cours de 
l’année suivante. 

Il est donc nécessaire que la ville et la CAPBP se dotent d’un outil de gestion leur permettant d’assurer 
la computation des seuils et leur suivi. Il a été indiqué que le SAP, en collaboration avec les finances et la 
direction du numérique, a prévu d’y dédier partiellement un agent. 

8.3.4. L’exécution et le contrôle des marchés 

Le suivi de l’exécution technique des marchés est assuré par les services prescripteurs de la ville et de 
la CAPBP. 

Il n’est pas établi de recensement exhaustif des difficultés observées en cours d’exécution. Cependant, il 
a été indiqué que les difficultés majeures d’exécution (retard, précontentieux, demande de modification en cours 
d’exécution) sont la plupart du temps évoquées avec le SAP, qui dispense conseils et assistance à la rédaction 
par exemple de courriers de relance ou de précontentieux. 

S’agissant en particulier des délais d’exécution, il a été indiqué qu’« il est conseillé aux services, sauf cas 
d’espèce, de proscrire l’utilisation du critère délai conduisant généralement à un « dumping » déclaratif au 
moment de la remise des offres, et n’impliquant pas toujours un respect des délais annoncés, ensuite. Dès lors, 
sont fixés dans les pièces du marché, les délais plafonds dont le dépassement conduit à l’application de 
pénalités claires et adaptés par marché ». Mais il n’a pu être produit aucun recensement du nombre et du 
montant des pénalités. 

De fait, dans les comptes de la CAPP puis de la CAPBP ne figuraient aucune pénalité en crédit aux 
comptes 40173 « marchés de fournisseurs » et 40473 « marchés d'immobilisations ». Il a été indiqué que « leur 
faible fréquence doit s’expliquer par un bon respect global des échéances par les prestataires retenus ». 

La chambre régionale des comptes relève qu’il pourrait être utile qu’un dispositif de remontée 
systématique vers le SAP des incidents en cours d’exécution soit institué, afin qu’une synthèse des difficultés 
récurrentes puisse être effectuée, dans un objectif d’amélioration des processus. 

S’agissant par ailleurs des contrôles internes sur la passation et l’exécution des marchés, il a été indiqué 
que « la centralisation de la passation des marchés publics étant importante au niveau du SAP les processus 
sont maîtrisés, normés et contrôlés. Cependant, il n’y a pas de contrôle interne de la commande publique a 
posteriori et aucun audit n’a été réalisé ». 

La chambre régionale des comptes appelle l’attention sur l’importance de la mise en place d’un contrôle 
interne sur les marchés publics, aussi bien pour renforcer la sécurité juridique des marchés sans publicité que 
dans un objectif d’amélioration des processus d’achat. 
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8.3.5. L’organisation pour le respect des délais de paiement de la commande publique 

En application conjointe des articles 37 à 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et du décret  
n° 2013-269 du 29 mars 2013 (codifiés depuis le 1er avril 2019 aux articles L. 2192-10 à 14 et T.2192-10 à 36 
du code de la commande publique) : 

- les sommes dues par un pouvoir adjudicateur en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de 
travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services sont payées, en l’absence de délai prévu 
au contrat, dans un délai maximal fixé à 30 jours pour les collectivités locales (dont 10 jours pour le 
comptable public et, par voie de conséquence, 20 jours pour l’ordonnateur) ; 

- le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir 
adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet 
effet. La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont 
constatées par les services du pouvoir adjudicateur. Le délai ne peut être suspendu par le pouvoir 
adjudicateur que s’il constate que la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et 
des mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes ; 

- le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter 
du jour suivant l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat. Le retard de paiement 
donne aussi lieu au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 

La ville de Pau et la CAPBP ont décrit les processus de traitement financier et comptable des marchés. 
Le comptable a produit en cours d’instruction les éléments suivants concernant la CAPP puis CAPBP : 

 2013 2014 2015 2016 

Délai de paiement chez le comptable (en jours) 6,83 5,54 6,92 7,25 

Délai global de paiement (en jours) 23,99 20,92 25,34 18,00 

Taux de représentativité du délai global de paiement 82,86 % 96,20 % 97,06 % 98,50 % 

Selon les données 2018 produites par la CAPBP, le délai moyen global de paiement était alors de 24 jours 
dont 16,5 jours chez l’ordonnateur et 7,5 jours chez le comptable. 

Ces données plus récentes mettent donc en évidence un allongement important des délais moyens 
globaux, imputable surtout à l’ordonnateur. 

Par ailleurs, le tableau suivant retrace les sommes imputées sur le compte c/6711 « intérêts moratoires » 
concernant la CAPP puis la CAPBP (les budgets annexes non cités n’en comportaient pas) 

c/6711 Intérêts moratoires 2014 2015 2016   2017 2018 

Budget principal 0 0 435   1 966 1 123 

BA Restauration 0 0 0   81 0 

Pour comprendre les raisons de l’allongement des délais de paiements observés à partir de 2017, un 
audit a été mené à l’initiative de la ville et de la CAPBP sur une centaine de factures datant de 2017, dont les 
principales conclusions ont été produites. Elles indiquent que le problème principal tient à des difficultés 
d’acheminement du courrier et à l'intervalle entre la réception des factures et le pré-mandatement. Les causes 
possibles en sont : des factures antidatées par les entreprises, l'absence de fiabilité des dates de réception des 
factures actuellement fondée sur la date de dématérialisation et non sur un tampon dateur du service courrier ; 
les sollicitations des référents comptables des directions dont ce n'est pas la seule mission ; les envois groupés 
de plusieurs factures par les fournisseurs ; la multiplicité des portes d'entrée des factures générant des délais 
de transmission. L’audit se conclut sur ce point par l’affirmation suivante « comme on ne peut pas tracer avec 
certitude l'arrivée des factures, le délai réel de traitement par l'ordonnateur est incertain ». L’audit formule 
plusieurs propositions pratiques pour remédier à l’absence de traçabilité et pour assurer la complétude des 
dossiers transmis au comptable. 
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Selon d’autres explications produites en cours d’instruction, une partie des difficultés proviendrait aussi 
du choix effectué en 2014 de déconcentrer la liquidation des dépenses au niveau des directions ce qui susciterait 
certains retards de traitement en cas d’absences d’agents  

Une réflexion est donc actuellement en cours pour définir une nouvelle organisation permettant d’éviter 
les ruptures dans le traitement de la chaîne comptable, de fluidifier son fonctionnement et de limiter les risques 
de rejets. 

Au niveau des marchés de travaux, des problématiques de délais de paiement sont parfois également 
constatés du fait du délai d’intervention trop long des maîtres d’œuvre. Les techniciens et chefs de projet ont 
été sensibilisés à la question pour qu’ils avertissent à leur tour les maîtres d’œuvre. Des procédures ont été 
mises en place lors des réunions de chantier pour fluidifier la transmission des pièces (factures, certificats de 
paiement) et veiller au respect des délais imposés au maître d’œuvre. 

La chambre régionale des comptes prend acte des mesures qu’il est envisagé de mettre en place pour 
éviter l’apparition de retards de paiement. 

8.3.6. Le stockage des fournitures et approvisionnements 

Hormis les budgets annexes « aménagement », les comptes de la ville de Pau et de la CAPBP (budgets 
principaux et autres budgets annexes) ne comportent pas de comptes de stocks (classe 3). 

Il a été indiqué en cours d’instruction que la ville de Pau et la CAPBP ont lancé en 2018 un projet pour 
améliorer le stockage, après avoir constaté les éléments suivant en ce qui concerne la gestion des stocks de 
fournitures et des flottes de matériels, équipements, véhicules et engins : 

- une multitude de sites (9) de stockage et/ou magasins dont certains sont loués par la ville de Pau ; 

- 17 magasins/stocks rattachés aux services et directions qui gèrent directement leurs achats ; 

- une hétérogénéité des modes d'organisation et de fonctionnement des magasins ; 

- 60 % seulement des magasins sont informatisés dont un externalisé chez le fournisseur, le reste étant 
géré sur tableur ou papier ; 

- pas ou peu d'inventaires, peu de visibilité sur la gestion des flux entrants et sortants ; 

- de fortes immobilisations et des stocks « au cas où » ; 

- un seul stock est géré de manière optimisée, il s’agit du magasin des besoins transversaux. 

A l’horizon 2020/2021, le projet prévoit la construction d’un magasin général sur le site principal du centre 
technique municipal (et sur quelques sites déconcentrés pour le bon fonctionnement de certains services) afin 
de tendre vers une gestion unique et optimisée des stocks. 

D’ici là, il est prévu de déployer un logiciel unique dans tous les services gérant aujourd’hui des stocks et 
de déterminer le niveau optimal des stocks ainsi que le rythme de commande. Des inventaires physiques sont 
également menés. 

La chambre régionale des comptes observe que la situation actuelle est encore très largement 
insuffisante et prend acte des mesures en cours pour y remédier. 

8.3.7. La gestion des contentieux en matière de commande publique 

La CAPBP a produit la liste des contentieux afférents à la commande publique sur la période de 2014 à 
2018. 

L’existence de contentieux pour des collectivités de cette taille n’est pas en soit anormal. Le fait qu’il y ait 
eu des contentieux concernant des MAPA doit toutefois inciter la ville et la CAPBP à porter une vigilance 
particulière aux modalités de passation de ces marchés. 
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Par ailleurs, cette liste mentionne notamment un recours en annulation et un recours indemnitaire relatifs 
au marché relatif à l'exploitation, la maintenance et le développement de la base de pleine nature des rives du 
gave et équipements associés pour lequel une provision de 500 000 € aurait été constituée. Or, après 
vérification, il s’avère en réalité qu’elle ne l’a pas été. 

La chambre régionale des comptes rappelle le caractère obligatoire de la constitution de provisions dès 
l'ouverture d'un contentieux en première instance, « à hauteur du montant estimé (…) de la charge qui pourrait 
en résulter en fonction du risque financier encouru », en application combinée des articles L. 2321-2 et  
R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et de l’instruction comptable M14. 

 

8.4. LES PROCEDURES PARTICULIERES POUR LES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA) 

8.4.1. Les cas de recours à la procédure adaptée 

Pour les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils des procédures formalisées, le recours à 
la procédure adaptée est une possibilité (mais pas une obligation) ouverte par l’article 28 du code des marchés 
publics 2006 en vigueur jusqu’au 31 mars 2016, puis par l’article 42 (2°) de l’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 et l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 
2019 et, depuis le 1er avril 2019, par les articles L. 2123-1 et R. 2131-1 à -8 du code de la commande publique. 
Ces seuils figurent actuellement dans l’annexe 2 du code de la commande publique qui reprend les « seuils 
européens mentionnés dans un avis »49. 

La ville de Pau et la CAPBP ont indiqué que lorsque la valeur estimée des travaux, fournitures ou services 
est inférieure aux seuils de procédure formalisée, la collectivité recourt systématiquement à la procédure 
adaptée. 

La chambre régionale des comptes rappelle que le recours à cette procédure adaptée est une faculté 
mais que rien n’interdit au pouvoir adjudicateur, lorsqu’il l’estime nécessaire en fonction du volume et/ou des 
caractéristiques du marché envisagé, de recourir à une procédure formalisée. 

8.4.2. La définition des spécifications techniques et de la forme des MAPA  

Pour les spécifications techniques applicables à ces marchés (article 6 du code des marchés publics 
2006 en vigueur jusqu’au 31 mars 2016, puis article 6 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 en vigueur du 
1er avril 2016 au 31 mars 2019 et, depuis le 1er avril 2019, articles R. 2111-4 à-17 du code de la commande 
publique), le pouvoir adjudicateur a deux possibilités, soit le recours à des normes préétablies, approuvées par 
des organismes reconnus, soit la définition de spécifications en termes d’objectif de performance ou d’exigence 
fonctionnelle. Comme l’indique le vade-mecum déjà mentionné précédemment, « les spécifications techniques 
ne doivent, en aucun cas, porter atteinte à l’égalité des candidats ».  

La ville de Pau et la CAPBP ont indiqué que, conformément à leur guide interne d’achat, les spécifications 
techniques afférentes aux besoins recensés sont définies « avec des méthodes de sourcing et de benchmark » 
par les services opérationnels en collaboration avec les référents achats du SAP, « en charge notamment de 
réinterroger le besoin ». 

Ces méthodes sont décrites ainsi dans la partie 2.2. du guide interne : « Il ne faut pas négliger non plus 
la faculté de consulter les opérateurs économiques en amont dans le cadre d'un sourcing en se posant les 
questions suivantes : quel est l'éco-système économique de mon besoin ? Quels sont les opérateurs 
économiques présents sur le marché ? Quelles sont les pratiques, les spécificités techniques, les process de 
fabrication ? Quel est le niveau de concurrence ? Quel est le niveau d'innovation ? Quels sont les prix 
pratiqués ? / Bien entendu, ce sourcing doit se faire dans un cadre qui assure la sécurité juridique de la future 

                                                      

49 Fournitures et services : 221 000 €HT pour les collectivités territoriales ; travaux : 5 548 000 € HT. 
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consultation en ne favorisant pas une entreprise au détriment d'une autre. Il s'agira de garantir le respect de 
l'égalité de traitement de ces candidats potentiels et la transparence de nos actions ». 

Pour la « construction » du cahier des charges, l’annexe « méthode » du guide mentionne trois solutions 
« fermée (solution imposée en obligation de moyen – CCTP traditionnel) ; ouverte (solution ouverte en obligation 
de résultat – cahier des charges fonctionnel) ; mixte ». Quant à l’annexe « les bons réflexes, les questions à se 
poser » du guide, elle met en avant l’approche consistant à « envisager la rédaction de son cahier des charges 
sous la forme de résultats à atteindre à l'inverse d'un cahier des charges décrivant la solution ». 

La chambre régionale des comptes relève l’intérêt de cette approche. Elle observe toutefois également :  

- qu’elle peut rendre plus difficile l’analyse comparative des offres concurrentes dès lors que chacune 
d’entre elles est susceptible de se fonder sur des spécificités techniques différentes ; cette approche 
nécessite donc une analyse technique bien plus approfondie des offres ; 

- que, comme le prévoit l’article R. 2111-8 du code de la commande publique, l’expression des 
spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles peut être combinée 
par une référence à des normes ou documents équivalents accessibles à tous les candidats, ce qui 
permet de sécuriser certains aspects techniques (le respect par les entreprises de ces normes étant 
normalement contrôlé par des organismes de certification externes) ; 

- que le guide interne décrit ces méthodes de manière très générale, sans préciser si elles s’appliquent 
à tous les marchés et, dans l’affirmative (ce que l’on peut supposer) comment elles doivent être 
adaptées pour les MAPA, notamment en fonction de leur objet et de leur montant.  

Sur tous ces aspects, ce guide laisse donc une très grande marge de manœuvre aux services 
opérationnels, et amène à douter de la capacité réelle des référents achats du SAP à pouvoir « notamment (…) 
réinterroger le besoin ». 

Enfin, le guide interne ne comporte, pour ce qui est des spécifications techniques, aucune mention visant 
à inciter à la mise en œuvre d’achats responsables dans une perspective de développement durable (inclusion 
de normes ou caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l’article R. 2111-10 du code de la 
commande publique) alors que, comme indiqué précédemment, la ville de Pau et la CAPBP ont indiqué être 
membres fondateurs de l’association aquitaine des achats publics responsables. 

8.4.3. Les obligations de publicité pour les MAPA et les délais de réception des 

candidatures  

Les règles applicables en ce domaine résultaient jusqu’au 31 mars 2016 de l’article 40 du code des 
marchés publics 2006 en vigueur jusqu’au 31 mars 2016, puis de l’article 41 de l’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 et de l’article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 
2019 et, figurent, depuis le 1er avril 2019, aux articles L. 2131-1 et R. 2131-12 du code de la commande publique. 
Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 € HT, l'acheteur choisit librement les modalités de 
publicité, adaptées en fonction des caractéristiques du marché public. Lorsque la valeur estimée du besoin est 
égale ou supérieure à 90 000 € HT et inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur publie un avis de 
marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), soit dans un journal habilité 
à recevoir des annonces légales.  

Pour les marchés de montants inférieurs à 25 000 € HT, la possibilité de les passer sans publicité ni mise 
en concurrence préalable était prévue par l’article 28 du code des marchés publics 2006 en vigueur du 1er avril 
2016 puis par l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 
et, figure, depuis le 1er avril 2019, à l’article R. 2122-8 du code de la commande publique. Cet article dispose 
toutefois que : « (…) / L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers 
publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une 
pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ».  
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Pour les achats inférieurs à 25 000 € HT, les procédures instituées sur ce point par le guide interne de 
l’achat de la ville de Pau et de la CAPBP rappellent cette règle mais sont très succinctes et laissent une grande 
latitude aux services opérationnels chargés des achats y afférents : « ces achats font partie des cas prévus à 
l'article 30 du décret selon lequel les marchés peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence.  Pour 
autant, il est conseillé selon la nature et le montant du besoin d'envisager une consultation même sommaire 
auprès des opérateurs économiques pouvant y répondre. L'acte d'achat se veut un acte intelligent, selon les 
termes de la directive européenne. Par conséquent, l'acheteur ne réagira pas de la même manière face à un 
besoin de 200 € ou de 15 000 €. De même, selon la nature du marché et le nombre d'opérateurs économiques 
pouvant y répondre, il pourra adapter sa mise en concurrence. Enfin, il est précisé que ce montant s'entend par 
famille de dépenses sur une année. Réaliser plusieurs achats inférieurs à 25 000 € HT mais correspondant à 
une même famille de dépenses revient à cumuler tous ces montants dont le total pourra dépasser ce seuil 
(saucissonnage) ». 

La chambre régionale des comptes observe que des précisions auraient pu être apportées notamment 
pour ce qui est du nombre d’opérateurs à consulter et de la méthode de consultation, en particulier pour ce qui 
est des marchés se rapprochant le plus de la limite de (25 000 € HT jusqu’au 31 décembre 2019 (40 000 € HT 
depuis).  

Pour les marchés à partir de 25 000 € HT et jusqu'aux seuils européens, le guide interne de l’achat de la 
ville de Pau et de la CAPBP indique que « quel que soit le montant en dessous de ces seuils, le service Achat 
Public publie les annonces sur les supports suivants : Profil acheteur (Marcoweb démat AWS), BOAMP, Presse 
quotidienne régionale (Sud-Ouest, République, Éclair). Le délai de consultation est raisonnable, en moyenne 
de l'ordre de 3 semaines. Il est à fixer avec son référent achat. (…) A partir de 90 000 €HT, le SAP prend en 
charge l'ensemble de la procédure de consultation (…) ».  

La chambre régionale des comptes observe là aussi le caractère très succinct et peu prescriptif du guide : 

- il mentionne la publication sur trois médias mais ne précise pas si cette publication doit l’être dans tous 
les cas simultanément sur les trois médias (ce qui serait une exigence bien plus forte que celle résultant 
des textes applicables) ou seulement sur un ou deux, en fonction des caractéristiques et des montants 
des marchés ; 

- il ne mentionne pas la précision pourtant importante figurant au I de l’article 34 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 et désormais à l’article R. 2131-12 du code de la commande publique : « l'acheteur 
apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux, des fournitures ou des services en 
cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou 
au Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l'information des 
opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché » ; 

- s’agissant des délais de réception des candidatures, le guide aurait gagné à être bien plus précis sur 
les conditions et critères justifiant une adaptation (notamment un allongement) en fonction de divers 
éléments. En effet, l’article R. 2143-1 du code de la commande publique dispose que les délais de 
réception doivent être fixés en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux 
opérateurs pour préparer leur candidature. Ces éléments à prendre en compte sont également 
mentionnés dans la fiche « Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de 
faible montant » publiée par la DAJ du ministère de l’économie et des finances50 en ces termes : « La 
détermination des délais de remise des candidatures et des offres est laissée à la libre appréciation de 
l’acheteur (articles R. 2143-1 et R. 2143-2 du code de la commande publique). Elle doit tenir compte du 
montant du marché, de la complexité des prestations, de la facilité d’accès aux documents de la 
consultation, de la nécessité éventuelle d’une visite des lieux et de l’importance des pièces exigées des 

                                                      

50 Voir https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-
en-oeuvre-procedure/mp-procedure-adaptee-2020.pdf  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/mp-procedure-adaptee-2020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/mp-procedure-adaptee-2020.pdf
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candidats. Ces délais, portés à la connaissance des candidats, doivent permettre aux opérateurs 
économiques intéressés de disposer du temps nécessaire pour préparer leur dossier de candidature et 
leur offre ». Il convient de rappeler également que ce point est important même pour les MAPA, la 
fixation au cas par cas d’un délai raisonnable s’effectuant sous le contrôle du juge administratif 51. 

8.4.4. L’information des candidats et la présentation des candidatures 

Ces aspects étaient régis par les articles 41 à 47 du code des marchés publics 2006 en vigueur jusqu’au 
31 mars 2016 puis par les articles 45 à 51 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et par les articles 38 
à 56 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 et, le sont, depuis 
le 1er avril 2019, par les articles L. 2141-1 à L. 2142-1 et R. 2132-1 à R. 2144-9 du code de la commande 
publique. Aux termes de l’article R. 2132-1 du code de la commande publique, « les documents de la 
consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son 
besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les 
informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la 
nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ». 

Comme l’indique la fiche « Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible 
montant » susmentionnée : 

- le cahier des charges sert à définir le besoin de l’acheteur. Si sa rédaction, en procédure adaptée, n’est 
pas obligatoire, elle est néanmoins utile ; 

- le renvoi au cahier des clauses administratives générales (CCAG) adéquat peut être conseillé car il 
permettra de prévenir d’éventuelles difficultés d’exécution. Cependant, l’acheteur doit veiller à ce que 
les clauses du CCAG correspondent à son besoin et mentionner, le cas échéant, les articles du CCAG 
auxquels il entend déroger. Cela est particulièrement le cas pour les marchés publics de travaux, les 
règles d’exécution justifiant de s’entourer de précautions ; 

- par ailleurs, le règlement de la consultation peut, en procédure adaptée, se limiter aux caractéristiques 
principales de la procédure et du choix de l’offre. Il revient à l’acheteur, en fonction des caractéristiques 
du besoin, du nombre et de la localisation des opérateurs économiques, de déterminer la précision du 
règlement de consultation adapté au marché public envisagé, pour permettre, à la fois, de garantir 
l’égalité entre les candidats et d’être assuré de satisfaire son besoin. Même pour un marché public peu 
complexe, les candidats doivent pouvoir bénéficier d’une information optimale. Le règlement doit prévoir 
les grandes étapes de la procédure, et notamment le principe et les conditions de la négociation ainsi 
que les critères de sélection des offres. Si toutes ces mentions figurent dans l’avis d’appel à la 
concurrence, l’acheteur peut se dispenser d’établir un règlement de la consultation ; 

- au titre de la candidature, seuls peuvent être demandés des renseignements nécessaires à la 
vérification des capacités des candidats à exécuter correctement le marché et à l’absence d’exclusions ; 

- par ailleurs, lorsque l’acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il 
doit informer les candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la 
procédure d'attribution du marché public, dans l'avis d'appel à concurrence ou le cahier des charges 
tenu à la disposition des candidats ; ces renseignements porteront sur la capacité technique et 
professionnelle (descriptif des moyens humains et matériels, compétences, etc.) ou financière (chiffre 
d’affaires, déclaration appropriée d’une banque, etc.) de l’opérateur économique ; 

- lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimums de capacité, ces derniers doivent être liés et 
proportionnés à l'objet du marché public. Cette règle est encore plus stricte en procédure adaptée : 
l’acheteur doit veiller à ne pas demander aux entreprises, et notamment aux PME, des pièces 
excessives qui s’avèrent superflues ; 

                                                      

51 Le juge administratif évalue le caractère raisonnable du délai en fonction du montant et de l’objet du marché (notamment si le 
marché nécessite une visite sur place – TA de Lille, 16 mars 2011, Société Fornells, n° 1101226). 
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- il est fréquent que des entreprises nouvellement créées candidatent à des marchés publics passés 
selon une procédure adaptée. Ces entreprises peuvent se voir demander des pièces dont elles ne 
disposent pas. C’est notamment le cas du chiffre d’affaires réalisé au cours des trois dernières années. 
L’acheteur devra donc veiller à autoriser les candidats, de manière systématique, à prouver leurs 
capacités financières par tout autre moyen qu’il juge équivalent ; 

- surtout, il est rappelé que l’absence de référence relative à l’exécution de marchés publics de même 
nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat. 

Le guide interne de l’achat de la ville de Pau et de la CAPBP comporte, en son point 1.8., des informations 
pratiques sur la rédaction des pièces de marchés publics, à l’aide d’une application logicielle qui permet de 
générer le règlement de consultation, l’acte d’engagement et le cahier des clauses administratives particulières. 
Il mentionne par ailleurs en son point III de l’annexe sur « la méthode » les différents modes de « construction 
du cahier des charges ». 

Toutefois, ces informations ne mentionnent pas les conseils susmentionnés figurant dans la fiche de la 
DAJ sur l’intérêt du cahier des charges et du règlement de consultation et ne précisent pas si l’établissement 
d’un cahier des charges est imposé dans tous les cas, y compris les achats d’un montant inférieur à 25 000 € HT 
(40 000 € HT depuis le 1er janvier 2020) ou quels sont les critères devant entrer en compte pour le choix de 
réaliser ce document.  

Par ailleurs, le guide ne comporte aucune précision sur les règles susmentionnées à respecter pour ce 
qui est des pièces dont la production est réclamée ainsi que pour ce qui concerne l’appréciation des capacités 
professionnelles, techniques et financières.  

La chambre régionale des comptes observe qu’il aurait été utile que le guide interne, qui laisse une grande 
latitude aux services opérationnels, comporte d’avantage de précisions sur tous ces aspects. 

8.4.5. Les critères de sélection des candidats 

Les modalités de sélection des candidats puis de choix des offres étaient régies par les article 52 et 53 
du code des marchés publics 2006 en vigueur jusqu’au 31 mars 2016 puis par l’article 52 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et par les articles 57 à 64 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 en vigueur du 
1er avril 2016 au 31 mars 2019 ; elles le sont, depuis le 1er avril 2019, par les articles L. 21521 à L. 2142-1 et 
R. 2152-1 à R. 2153-5 du code de la commande publique.  

Comme l’indique la fiche « Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible 
montant » susmentionnée : 

- pour tous les marchés publics, l’acheteur doit, dès l’engagement de la procédure, dans l’avis de publicité 
ou les documents de la consultation, informer les candidats des critères de sélection des offres, ainsi 
que de leurs conditions de mise en œuvre selon des modalités appropriées à l’objet, aux 
caractéristiques et au montant du marché concerné 52. En revanche, il n’est pas tenu de rendre publique 
sa méthode de notation. Après le dépôt des offres des candidats, l’acheteur ne peut pas modifier les 

critères de sélection des offres53 ; 

- en procédure adaptée, l’expérience du candidat peut être un critère d’attribution des offres. Mais, pour 
ne pas être considéré comme discriminatoire, l’emploi de ce critère ne doit pas avoir pour effet de 
conférer, par l’importance de sa pondération, un avantage déterminant au candidat ayant le plus 
d’expérience ; 

- la pondération des critères de choix, obligatoire en procédure formalisée, ne l’est pas en procédure 
adaptée. Son usage est cependant recommandé car cette méthode facilite le choix de l’offre 

                                                      

52 CE, 30 janvier 2009, ANPE, n° 290236  
53 CE, 1er avril 2009, Sté des autoroutes du sud de la France, n° 315586 ; CE, 27 avril 2011, Président du Sénat, n° 344244 
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économiquement la plus avantageuse et garantit le respect de l’égalité de traitement des candidats. 
Elle permet à chaque opérateur de connaître, avec précision, l’appréciation faite sur chaque élément 
de son offre et de l’adapter en conséquence ; 

- pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, les candidats peuvent proposer des 
variantes. L’acheteur peut cependant mentionner dans les documents de la consultation qu’il les interdit. 
Dans le silence de l’acheteur, les variantes sont autorisées, ce qui n’est pas le cas en procédure 
formalisée. 

Dans le guide interne de l’achat de la ville de Pau et de la CAPBP, la compétence relative à 
l’établissement des critères de sélection des candidatures et des offres est laissée aux services opérationnels 
avec appui éventuel du SAP. L’annexe « la méthode » du guide comporte des précisions utiles pour 
« positionner la place du critère financier » et celle « du critère qualitatif ». 

Il a aussi été indiqué que ces critères sont intégrés dans l’avis d’appel public à la concurrence, et dans le 
règlement de consultation (pour les marchés d’un montant supérieur à 25 000 € HT). Pour les achats inférieurs 
à 25 000 € HT, cette information se trouve, selon les cas, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans la 
lettre de consultation.  

Par ailleurs, un modèle type de rapport d’analyse des offres a été élaboré par le SAP, disponible pour les 
services sur l’intranet, permettant ainsi d’avoir des pratiques homogènes en la matière, avec des méthodes de 
notation standardisée. 

Toutefois, la chambre régionale des comptes observe que le guide interne aurait gagné à mentionner les 
règles et précisions susmentionnées. 

8.4.6. La négociation avec les candidats en MAPA 

Le recours à la négociation avec les candidats ayant présenté une offre était une possibilité ouverte par 
l’article 28 du code des marchés publics 2006 en vigueur jusqu’au 31 mars 2016 ; puis elle figurait l’article 27 
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 ; elle figure désormais 
mentionnée à l’article R. 2123-5 du code de la commande publique. 

Il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation. Toutefois, le recours à la négociation a été encadré par 
le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 380821 du 18 septembre 2015 : « Si le pouvoir adjudicateur a décidé de 
faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en informer les candidats 
dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se 
borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il se réserve la possibilité de négocier, 
sans être tenu, s'il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d'en informer l'ensemble des 
candidats. / La décision du pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation dans le cadre d'une procédure 
adaptée ne saurait être utilement critiquée devant le juge. En revanche, s'il choisit, comme il lui est loisible de 
le faire, de ne négocier qu'avec certains des candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge, saisi 
d'un moyen sur ce point, de s'assurer qu'il n'a méconnu aucune des règles qui s'imposent à lui, notamment le 
principe d'égalité de traitement entre les candidats ». 

Comme l’indique la fiche « Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible 
montant » susmentionnée : 

- la négociation devra être menée méthodiquement, afin de garantir l’égalité de traitement des candidats 
et d’assurer la transparence de la procédure. La traçabilité de la négociation avec chacun des candidats 
est importante. La communication d’une liste identique de questions adressées à l’ensemble des 
candidats, l’utilisation de comptes rendus de négociation ou l’établissement d’une grille de négociation, 
peut s’avérer utile, afin de faciliter le suivi et le choix final de l’offre ; 

- le recours à la négociation doit être expressément indiqué, dès le lancement de la procédure de 
consultation, dans l’avis de publicité ou dans les documents de la consultation, afin de permettre aux 
candidats d’en tenir compte lors de l’élaboration de leur offre ; l’acheteur peut, sous certaines conditions, 
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décider, au vu des offres remises, de ne pas négocier et d’attribuer le marché sur la base des offres 
initiales ; 

- la négociation doit être menée avec tous les candidats ayant remis une offre, sauf si le règlement de la 
consultation ou les documents en tenant lieu précisent que la négociation ne sera menée qu’avec un 
nombre limité de candidats. Dans ce cas, l’acheteur doit indiquer les critères sur le fondement desquels 
il sélectionnera les entreprises admises à négocier, en indiquant leur nombre ; 

- la négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre ou se cantonner à un ou plusieurs éléments, 
limitant la négociabilité des offres. L’acheteur peut négocier librement le contenu des prestations et 
l’adaptation du prix aux prestations finalement retenues. Une négociation sur les prix ne doit cependant 
pas aboutir à la formulation d’une offre anormalement basse ; 

- une négociation ne doit, en aucun cas, se confondre avec un marchandage. Mener une négociation 
exclusivement fondée sur le prix ou imposer des conditions de réalisation inexécutables revient à 
exposer le marché public au risque de défaillance de l’entreprise ou à celui de la passation ultérieure 
de coûteux avenants ; 

- la négociation ne peut, non plus, servir de prétexte à la modification des caractéristiques substantielles 
des offres ou du marché public, telles que son objet ou les critères de sélection des candidatures et des 
offres. Elle ne peut conduire l’acheteur à renoncer à l’application d’un des critères retenus dans le 
règlement de consultation. La réalisation d’une telle hypothèse rendrait nécessaire une nouvelle mise 
en concurrence. 

La ville de Pau et la CAPBP ont indiqué : 

- qu’elles ne négocient pas systématiquement les MAPA mais se laissent toujours la possibilité de le 
faire, conformément à une clause standard insérée dans les règlements de consultation. En effet, elles 
souhaitent que les candidats soumettent leur meilleure proposition, dès la remise de l’offre, les remises 
commerciales pratiquées parfois ensuite tenant lieu souvent d’affichage plus que d’un réel gain. L’intérêt 
à négocier est évalué par le service prescripteur, en lien toujours avec le référent achat du SAP ; 

- les formations récurrentes sur le sujet permettent de disposer en interne d’un panel d’agents fortement 
sensibilisés à cette thématique. Les négociations peuvent porter sur tous les aspects de la consultation, 
y compris sur les spécifications techniques, suivies par les services prescripteurs.  

Toutefois, la chambre régionale des comptes pourrait observer que le guide interne de l’achat de la ville 
de Pau et de la CAPBP n’évoque que très succinctement la possibilité de négocier et aurait gagné à être étoffé 
sur ce point par le rappel de l’ensemble des règles à respecter en ce domaine telles que rappelées ci-dessus. 

Par ailleurs, la commune ne dispose d’aucun dispositif d’évaluation des gains financiers et qualitatifs 
obtenus du fait des négociations, une telle étude pouvant pourtant être utile pour orienter les conditions des 
négociations futures. 

8.4.7. L’achèvement de la procédure d’attribution 

8.4.7.1. L’établissement d’un rapport de présentation 

L’article 79 du code des marchés publics 2006 en vigueur jusqu’au 31 mars 2016 puis l’article 105 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 et l’article R. 2184-1 du code 
de la commande publique en vigueur depuis le 1er avril 2019, n’imposent pas l’établissement d’un rapport de 
présentation pour les achats d’une valeur inférieure aux seuils européens (et donc pour les MAPA en dessous 
de ces seuils). 

Comme l’indique la fiche « Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible 
montant » susmentionnée, il est néanmoins recommandé à l’acheteur de prendre toutes les mesures propres à 
assurer la sauvegarde des informations lui permettant de justifier de la régularité de la procédure et de son 
choix : procédures de publicités éventuelles, retraits des dossiers, dépôt des candidatures et des offres. 
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La ville de Pau et la CAPBP ont indiqué que la passation d’un marché supérieur à 25 000 € HT fait l’objet 
systématiquement de la rédaction d’un rapport d’analyse des offres, regroupant l’ensemble de ces informations, 
hormis la date de notification du marché, suivant un modèle établi. En-dessous de 25 000 € HT, les achats ne 
font pas nécessairement l’objet d’un rapport écrit de ce type. 

La chambre régionale des comptes constate que cette situation n’appelle pas d’observation critique sous 
réserve que, même pour les petits marchés inférieurs à 25 000 € HT, soient prises toutes les mesures propres 
à assurer la sauvegarde des informations permettant à la ville de Pau et à la CAPBP de justifier de la régularité 
de leurs procédures et de leurs choix. 

8.4.7.2. L’information des candidats évincés 

L’article 80 du code des marchés publics 2006 en vigueur jusqu’au 31 mars 2016 ne prévoyait aucune 
obligation d’information immédiate des candidats évincés dans le cas des MAPA. L’article 83 du même code 
faisait toutefois obligation de leur communiquer les motifs du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, s’ils 
le demandaient.  

L’article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 
comportait des obligations d’information renforcées : « pour les marchés publics passés selon une procédure 
adaptée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou 
soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre. / Il communique aux candidats et aux 
soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un 
délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Si le soumissionnaire a vu son offre écartée 
alors qu'elle n'était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable l'acheteur lui communique, en outre, les 
caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché public ». 

Pour les MAPA, ces mêmes règles figurent désormais aux articles L. 2181-1 et R. 2181-1 et -2 du code 
de la commande publique. L’acheteur n’est, en revanche, pas soumis au respect d’un délai de suspension de 
la signature (entre 11 et 16 jours) prévu au l’article R. 2182-1 et R. 2182-2 du code de la commande publique, 
ce délai ne s’imposant qu’aux marchés à procédure formalisée. 

Comme l’indique la fiche « Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible 
montant » susmentionnée : 

- l’information immédiate présente l’avantage de faire connaître aux candidats non retenus le rejet de leur 
candidature ou de leur offre et d’anticiper toute contestation ultérieure. Elle permet aussi aux entreprises 
d’organiser la programmation de leur travail ; 

- par ailleurs, si l’acheteur a notifié volontairement, de façon complète, aux candidats évincés les 
décisions de rejet et d’attribution et les motifs détaillés de ces décisions, en application de l’article 
R. 2181-1 du code de la commande publique, il n’est pas tenu de communiquer, à nouveau, ces motifs 
en application de l’article R. 2181-2 ; 

- les demandes d’information ne sont enserrées dans aucun délai. Elles peuvent être faites à tout 
moment : avant comme après la signature du marché ; 

- les motifs explicités en réponse à la demande d’un candidat évincé doivent être suffisamment détaillés 
de sorte que le candidat puisse utilement, le cas échéant, contester le rejet qui lui est opposé ; 

- l’information des candidats relative aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue inclut la 
communication de la notation obtenue sur les sous-critères dès lors que ceux-ci sont susceptibles, en 
raison de l’importance de leur pondération, d’exercer une influence sur la présentation des offres. Sauf 
à ce que l’acheteur établisse qu’il en résulterait une atteinte au secret industriel et commercial, cette 
communication comprend également, si la demande en est faite, les délais d’exécution ou le prix global 
de l’offre de l’attributaire dès lors que ces éléments font l’objet des critères de sélection des offres. En 
revanche, cette information n’impose pas que les motifs qui ont justifié les notes obtenues soient 
communiqués. 
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La ville de Pau et la CAPBP ont indiqué que : 

- en dessous de 90 000 € HT, les services opérationnels assurent eux-mêmes le processus d'attribution 
et de notification du marché. L'ensemble des modèles de documents nécessaires à ces opérations – 
informations aux candidats retenus / non retenus, décision – est disponible sur l’intranet de la collectivité 
pour l’ensemble des services ; 

- conformément aux dispositions de l’article 83 du code des marchés publics prévalant avant le 1er avril 
2016, elles détaillaient les motifs du rejet de l’offre des candidats écartés par voie papier dans les 15 
jours suivant la demande, pour les achats supérieurs à 25 000 € HT ; 

- depuis le 1er avril 2016 et conformément aux dispositions de l’article 99 du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016 en vigueur, elles notifient à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa 
candidature ou de son offre, via le profil acheteur de la collectivité (AWS). Les lettres de rejet sont 
volontairement très détaillées afin d’informer au mieux le candidat évincé (notation détaillée sur tous les 
critères, notation du candidat retenu ainsi que le prix de l’offre retenue et les motifs détaillés du rejet de 
l’offre). Il n’a d’ailleurs été constaté que très peu de demande de justification de la part de candidats 
rejetés. 

Par ailleurs, les schémas d’organisation figurant dans le guide interne de l’achat de la ville de Pau et de 
la CAPBP prévoient bien cette obligation d’« information des candidats », mais sans plus de précisions. 

La chambre régionale des comptes observe qu’il aurait été utile que le guide interne rappelle de manière 
plus explicite les règles et conseils susmentionnés. 

8.4.7.3. La notification du marché au candidat retenu 

Après avoir été conclu et afin de présenter un caractère exécutoire, tout marché à procédure adaptée 
doit être notifié à son attributaire, en application des dispositions des articles R. 2182-4 et R. 2182-5 du code de 
la commande publique. Du 1er avril 2016 au 31 mars 2019, cette obligation figurait à l’article 103 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 et, avant, aux articles 81 et 82 du code des marchés publics 2006. 

Comme l’indique la fiche « Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible 
montant » susmentionnée, l’acheteur est toutefois libre du choix du support et de la forme de la notification 
(lettre, télécopie, courriel etc.). Pour les achats de très faible montant, l’achat (facture) peut valoir notification. 

La ville de Pau et la CAPBP ont indiqué que pour les achats supérieurs à 25 000 € HT, l’obligation de 
notification des marchés à leurs titulaires, en application de l’article 81 du code des marchés publics 2006 (puis 
de l’article 103 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 en vigueur depuis le 1er avril 2016) est opérée par voie 
dématérialisée, via le profil acheteur de la collectivité (AWS), en lettre recommandée électronique. Par ailleurs, 
les schémas d’organisation figurant dans le guide interne de l’achat de la ville de Pau et de la CAPBP prévoient 
bien cette obligation de « notification du marché ». 

La chambre régionale des comptes prend acte de ces explications et rappelle que si le code des marchés 
publics 2006 comportait effectivement en son article 81 une restriction n’imposant les notifications que pour les 
achats supérieurs à 25 000 € HT, cette restriction n’existait pas à l’article 103 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 et ne figure pas non plus, depuis le 1er avril 2019, aux articles R. 2182-4 et R. 2182-5 du code de la 
commande publique. 

8.4.7.4. La signature d’un acte d’engagement écrit 

En application des articles 11 et 48 du code des marchés publics 2006 en vigueur jusqu’au 31 mars 2016, 
puis de l’article 15 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 et, 
depuis le 1er avril 2019, de l‘article R. 2112-1 du code de la commande publique, les marchés égaux ou 
supérieurs à 25 000 € HT doivent donner lieu à des actes d’engagement écrits signés par le pouvoir adjudicateur 
(il peut d’ailleurs être observé que, sur ce point, le seuil de 25 000 € HT n’a pas été augmenté à 40 000 € HT 
au 1er janvier 2020). 
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Comme l’indique la fiche « Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible 
montant » susmentionnée, la rédaction d’un contrat écrit, même simplifié, permet d’encadrer l’exécution du 
marché. La forme de l’écrit est libre : lettre, contrat, devis accompagné de l’accord de l’acheteur, courriel… 

La ville de Pau et la CAPBP ont indiqué disposer d’un acte d’engagement type, disponible en interne sur 
le logiciel de rédaction de marchés, MARCOWEB, dont la collectivité est équipée. Elles ont indiqué également 
que les marchés inférieurs à 25 000 € HT peuvent prendre différentes formes selon les cas d’espèce : contrats 
écrits, bon de commande, devis signé… 

La chambre régionale des comptes observe que le guide interne de l’achat de la ville de Pau et de la 
CAPBP ne prévoit aucune précision sur ce point, ce qui aurait été utile  

8.4.7.5. La conservation des pièces des marchés 

Il résulte de l’article 57 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 108 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 que l’acheteur public doit conserver 
les pièces constitutives du marché public pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés publics de 
fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés publics de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle 
technique à compter de la fin de l'exécution du marché public. L'acheteur doit également conserver les 
candidatures et les offres, ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période 
minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché public. Ces obligations figurent, depuis le 
1er avril 2019, aux articles L. 2184-1 et R. 2184-12 et 13 du code de la commande publique. 

Par ailleurs, et comme l’indique la fiche intitulée « Quelles mesures de publicité et de mise en concurrence 
pour les achats d’un montant inférieur à 25 000 €HT » publiée par la direction des affaires juridiques (DAJ) du 
ministère des finances54, « les petits marchés publics ne sont pas à l’abri de tout contentieux de la part des 
entreprises concurrentes. Ils sont, en effet, dans le champ des référés précontractuel et contractuel. Afin de 
pouvoir justifier que l’achat n’a pas été réalisé en méconnaissance des principes de la commande publique, il 
est conseillé à l’acheteur de conserver une trace des éléments ayant motivé sa décision. Il peut s’agir, par 
exemple, des résultats des comparaisons de prix et conditions d’exécution, des copies de courriels ou fax 
échangés ou des devis éventuellement sollicités. Ces éléments peuvent, si l’acheteur le souhaite, être 
accompagnés de quelques lignes explicatives, notamment pour les achats les plus complexes. Pour les achats 
qui nécessitent une analyse technique plus approfondie, l’acheteur peut également établir des tableaux 
d’analyse ou un rapport d’analyse des devis, qu’il pourra produire au cas où il lui serait demandé de justifier sa 
démarche ». 

La ville et la CAPBP ont expliqué que, s’agissant de l’archivage physique des dossiers relatifs aux MAPA, 
il diffère en fonction de leur montant : 

- au-delà de 90 000 € HT, le pôle achats publics est en charge de l’archivage des marchés. Les pièces 
conservées sont celles requises par la réglementation en vigueur, dans le respect des délais d’utilité 
administrative. Les dossiers sont archivés sur différents sites : au sous-sol de la Villa Ridgway et au 
Piano – 26 avenue des Lilas à Pau. Les règles fixées en la matière le sont par le service des archives 
communautaires ; 

- en dessous de 90 000 € HT, l’archivage est de la responsabilité des services techniques en charge de 
la passation, selon des modalités identiques. 

Par ailleurs, le contrôle d’un échantillon de marchés en cours d’instruction a montré que les pièces 
demandées lors de ce contrôle avaient bien pu être produites. 

                                                      

54 Voir https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-
en-oeuvre-procedure/achats-moins-25-000-euros-2016.pdf  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/achats-moins-25-000-euros-2016.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/achats-moins-25-000-euros-2016.pdf
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En revanche, le guide interne de l’achat de la ville de Pau et de la CAPBP ne prévoit aucune précision 
sur ce point, ce qui aurait pourtant été utile, en particulier pour les marchés dont l’archivage incombe aux 
services opérationnels, afin de garantir une constance et une sécurisation de leurs pratiques en ce domaine. 

8.4.8. La passation d’avenants en cours d’exécution des MAPA 

Les règles relatives aux possibilités de passer des avenants en cours de marchés étaient régies par 
l’article 20 du code des marchés publics 2006 en ces termes « En cas de sujétions techniques imprévues ne 
résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le 
montant de la modification en résultant. / Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre 
ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet ». L’article 57 de l’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 applicable du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 renvoie aux dispositions des articles 139 et 140 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 qui précisent les cas et modalités dans lesquels un marché peut être 
modifié en cours d’exécution. Ces dispositions figurent depuis le 1er avril 2019 aux articles L. 2194-1 à -3 et 
R. 2194-1 à -10 du code de la commande publique. 

L’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales issu de la même ordonnance : dispose 
que « tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 
5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à 
statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis. / 
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui 
ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres ». 

Il a été demandé à la CAPBP la liste des avenants ayant eu pour objet de modifier les montants initiaux 
des marchés passés en procédure adaptée pour l’année 2018. La CAPBP a produit une trentaine de MAPA 
modifiés par voie d’avenants. Dans aucun de ces cas, le montant cumulé des avenants ne dépassait 10 % du 
montant du marché initial. 

8.5. LES CONTROLES PARTICULIERS EFFECTUES SUR CERTAINS MARCHES 

8.5.1. Les marchés relevant de l’opération budgétaire n°15101 - stade du Hameau 

8.5.1.1. Le coût total de cette opération et sa décomposition 

Cette opération budgétaire a eu un coût cumulé 2015-2019 de 34,07 M€. Les deux principales opérations 
d’équipement réalisées au titre de cette opération budgétaire, qui en représentent environ les trois quarts du 
montant, concernent : 

- la rénovation du stade de rugby (marchés n° 15A035 et 16A025 -lots 1 à 17-) pour un total de dépenses 
TTC d’environ 20,93 M€ ; 

- la création du stade de football (marchés n° 16A046, 17A024, 17A029, 17A036 lots 1 à 14 et 18A058 
lots 1 à 12) pour un total de dépenses TTC d’environ 4,75 M€. 

Les autres dépenses imputées sur cette opération concernent, entre autres, divers autres travaux portant 
notamment sur les installations électriques et thermiques (1,4 M€ TTC), des aménagements de voirie et de 
parking (1,6 M€), des travaux divers, dont la plupart attribués par voie de marchés publics en 2015 et avant 
(2,6 M€) ainsi que des dépenses imputées en avances forfaitaires et acquisitions de terrains (1,9 M€). 

Figurent également dans cette opération budgétaire deux subventions d’équipement attribuées à la SASP 
Section Paloise de Rugby par la CAPP en 2016 (0,350 M€) et par la CAPBP en 2017 (0,110 M€) : 

- la subvention 2015 était destinée à permettre à la SASP de réhabiliter l’ancienne piscine Caneton pour 
en faire un centre d’entraînement. Cet équipement appartient à la ville de Pau mais celle-ci l’a confiée 
par bail emphytéotique à la SASP. La subvention accordée par la CAPBP (conseil communautaire le 
11 février 2016) couvre la quasi-totalité des travaux effectués par la SASP (0,368 M€ TTC selon le 
décompte produit) ; 
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- la subvention 2017 était destinée à la couverture de la tribune sud sous maîtrise d’ouvrage de la SASP, 
étant précisé que la convention passée pour cette subvention prévoit que la CAPBP en restera 
propriétaire. La subvention accordée par la CAPBP (conseil communautaire du 29 septembre 2016), 
couvre la quasi-totalité des travaux effectués par la SASP (0,126 M€ TTC selon le décompte produit). 

Dans les deux cas, il est possible de s’interroger sur la pertinence financière des montages retenus. En 
effet, si les travaux avaient été effectués par la ville (piscine Caneton) ou par la CAPBP (couverture de la 
tribune), ces collectivités auraient pu récupérer le FCTVA à un taux de 16,404 % : 

- après déduction du FCTVA, le coût des travaux de la piscine Caneton se serait élevé à 0,308 M€ (soit 
0,368 M€ - 16,404 %) et aurait donc été inférieur de 0,042 M€ à la subvention attribuée. Par ailleurs, la 
SASP a effectué une opération gagnante puisqu’elle a vraisemblablement pu neutraliser la TVA payée, 
dans le cadre de sa comptabilité privée tenue HT (le coût HT des travaux était de 0,307 M€, soit un gain 
de 0,043 M€ par rapport à la subvention versée) ; 

- après déduction du FCTVA, le coût des travaux de la couverture de la tribune se serait élevé à 0,105 M€ 
(soit 0,126 M€ - 16,404 %) et aurait donc été inférieur de près de 0,005 M€ à la subvention attribuée. 
Par ailleurs, la SASP a, quant à elle, effectué une opération gagnante puisqu’elle a vraisemblablement 
pu neutraliser la TVA payée, dans le cadre de sa comptabilité privée tenue HT (le coût HT des travaux 
était de 0,105 M€, soit un gain de 0, 005 M€ par rapport à la subvention versée). 

Le second montage, concernant des travaux de couverture d’une tribune réalisés « en maîtrise 
d’ouvrage » (terme utilisé par la convention signée le 12 décembre 2016) par un tiers privé sur un équipement 
appartenant à la communauté d’agglomération pose aussi un problème de régularité au regard de la loi  
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, et notamment de ses articles 3 à 5 
(désormais codifiés aux articles L. 2422-5 à -11 du code de la commande publique) qui précisent les modalités 
selon lesquelles un maître d’ouvrage public peut confier à un mandataire privé l'exercice, en son nom et pour 
son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage. En effet, les limites et le 
formalisme prévus par ces dispositions n’ont pas été respectés au cas d’espèce (y compris l’obligation de 
respecter les procédures de passation et d’exécution prévues du code des marchés publics dans le cadre d’un 
mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée). 

 

8.5.1.2. La rénovation du stade de rugby 

Cette opération d’investissement visait notamment à accroître le nombre de places du stade (pour les 
passer de 14 000 à 18 000) et à réhabiliter la tribune d’honneur. 

L’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d'œuvre privée dispose en soin point I. que « le maître de l'ouvrage est la personne morale (…) 
pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction 
d'intérêt général dont il ne peut se démettre. / Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de 
l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter 
l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage 
sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet 
les études et l'exécution des travaux. / (…) / Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant 
tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout 
commencement des études de projet. Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un 
ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle 
peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets. (…) ». Ces règles sont codifiées depuis le 24 avril 
2019 aux articles L. 2421-1 à -5 du code de la commande publique. 

Par délibération du 8 janvier 2015, le conseil communautaire a décidé du lancement de cette opération 
et du lancement de la procédure de consultation pour la maîtrise d’œuvre. Cette délibération mentionne un 
« coût prévisionnel des travaux (qui) se situe à hauteur de 12 millions d’euros hors taxes ». 
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Dans sa délibération du 17 décembre 2015 portant approbation de l’avant-projet définitif (APD), le conseil 
communautaire a approuvé le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre pour 1,6 M€ HT et le coût 
prévisionnel des travaux pour un montant de 14,65 M€ HT. 

Le coût prévisionnel des travaux a donc évolué de 22 % entre janvier et décembre 2015.  

Comme l’indique le tableau suivant, au terme de l’opération, après prise en compte des avenants et des 
révisions de prix, le coût final des travaux s’est établi à 15,77 M€ HT, soit 31,5 % de plus que l’estimation initiale. 
Le coût total de l’opération (maitrise d’œuvre + travaux) s’est quant à lui établi à 17,44 M€ HT, soit 
20,93 M€ TTC.  

La chambre régionale des comptes observe que cette situation amène à s’interroger sur la précision et 
la qualité de l’estimation de 12 M€ de travaux portée à la connaissance du conseil communautaire du 8 janvier 
2015 pour solliciter son autorisation de lancement de l’opération. Des études préalables du maître de l’ouvrage 
auraient vraisemblablement permis de mieux préciser et anticiper le coût global de ce projet.  

Au demeurant, il peut aussi être relevé que « le respect du planning et du budget » constituaient l’un des 
critères déterminants ayant justifié le choix du maître d’œuvre, qui n’était placé qu’au septième rang sur dix pour 
ce qui est du critère des prix. De plus, et comme le montre le tableau précédent, l’ajustement entre le montant 
initial de la rémunération du maître d’œuvre (estimé sur la base d’un coût prévisionnel des travaux de 12 M€ HT) 
et le forfait définitif sur après APD (sur la base d’un nouveau coût prévisionnel des travaux de 14,65 M€) s’est 
traduit par une hausse de 19 %. 

Le président de la CAPBP a indiqué que l’opération a eu pour objet de réaliser 11 000 places 
supplémentaires et d’aménager des équipements afférents à la tribune d’honneur préexistante. Selon lui, « il 
est à noter que ce stade, pourtant loué pour son esthétique et son confort, qui a reçu plusieurs matchs 
internationaux, aura pu présenter un coût à la place inférieur à tous ses équivalents ». 
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N°  ATTRIBUTAIRE 
Montant 

HT 

Montant 
HT après 
avenants 

Evolution 
entre 

initial et 
avenants 

Montant 
DGD HT 

Montant 
DGD TTC 

Evolution 
entre 

initial et 
DGD 

15A035 Maîtrise d’œuvre 1 400 500 1 664 850 19% 1 669 411 2 003 293 19% 

16A025-01 Lot n°1 "VRD" 574 545 601 848 5% 627 577 753 092 9% 

16A025-02 
Lot n°2 "Démolition / gros-œuvre / 
charpente métallique / couverture / 

bardage" 
10 483 413 10 711 998 2% 11 046 195 13 255 435 5% 

16A025-03 
Lot n°3 "Habillage de la façade 

d'entrée" 
60 569   0% 61 271 73 526 1% 

16A025-04 Lot n°4 "Etanchéité" 38 566   0% 38 566 46 279 0% 

16A025-05 Lot n°5 "Menuiserie aluminium" 360 602 373 045 3% 373 045 447 654 3% 

16A025-06 Lot n°6 "Menuiserie bois" 299 152 311 270 4% 311 270 373 524 4% 

16A025-07 Lot n°7 "Serrurerie" 222 832 233 626 5% 233 626 280 351 5% 

16A025-08 Lot n°8 "Plâtrerie / Faux plafonds" 407 694 405 866 0% 412 267 494 721 1% 

16A025-09 Lot n°9 "Revêtements collés et scellés" 119 849 120 493 1% 122 960 147 552 3% 

16A025-10 Lot n°10 "Peinture et nettoyage" 88 086 87 765 0% 87 765 105 318 0% 

16A025-11 Lot n°11 "Sièges de stade" 307 229 305 235 -1% 306 664 367 997 0% 

16A025-12 Lot n°12 "Ascenseurs" 130 000   0% 134 613 161 535 4% 

16A025-13 
Lot n°13 "Chauffage / 

Rafraîchissement / Ventilation / 
Plomberie Sanitaires" 

830 659 872 040 5% 888 546 1 066 255 7% 

16A025-14 Lot n°14 "Electricité" 657 778 690 529 5% 701 167 841 401 7% 

16A025-15 Lot n°15 "Audiovisuel / Sonorisation" 291 891 304 594 4% 304 594 365 513 4% 

16A025-16 Lot n°16 "Signalétique" 57 845   0% 60 355 72 427 4% 

16A025-17 Lot n°17 "Espaces verts" 54 399 57 099 5% 58 716 70 459 8% 

 Total 16 385 608 16 740 257 2% 17 438 607 20 926 329 6% 

 Dont travaux 14 985 108 15 075 407 1% 15 769 197 18 923 036 5% 

Les procédures de passation des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux ont été examinés et 
n’appellent pas d’observation critique.  

Pour ce qui concerne l’exécution des travaux, les évolutions par voie d’avenants ont été modérées 
(hausse globale de 1 % par rapport aux marchés initiaux du fait des avenants). Certains décomptes généraux 
des travaux (DGD) intégraient par ailleurs des révisions des prix qui étaient bien prévues par le cahier des 
clauses administratives particulières. 

 

8.5.1.3. Les marchés relatifs au stade de football 

Cette opération a été lancée par délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2015, prévoyant 
la création d’un parking grand public, d’un ensemble de vestiaires, d’un terrain d’honneur en pelouse et d’un 
terrain annexe en pelouse synthétique, d’un nouveau système d’éclairage, d’un ensemble modulaire avec 
bureaux et espaces de convivialité et d’une tribune couverte de 1 200 places (il était alors prévu de récupérer 
la tribune modulaire du stade de rugby). Le coût total de l’opération était estimé à 1,9 M€ HT. 

Le 22 juillet 2016, le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé, moyennent une rémunération forfaitaire 
(hors missions complémentaires) de 0,12 M€ HT.  

Le 18 mai 2017, l’ordonnateur délégué a approuvé l’avant-projet définitif avec un coût prévisionnel des 
travaux fixé à 2,63 M€ HT et une rémunération forfaitaire du maître d’œuvre ajustée en conséquence. 

Entre décembre 2015 et mai 2017, le coût prévisionnel de l’opération est donc passé de 1,9 M€ HT à 
2,79 M€ HT, soit une augmentation de 47 %. Cette hausse est expliquée ainsi sur la décision susmentionnée 
du 18 mai 2017 : « l’article 4-1-1 du programme relatif aux recommandations liées à la conception précisait que 
la construction des bâtiments était prévue en structure modulaire. La maitrise d’ouvrage, sur proposition de la 
maîtrise d’œuvre, souhaite faire le choix d’une construction plus qualitative et durable et retient la solution d’une 
construction traditionnelle pour l’ensemble des bâtiments ». 
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Comme l’indique le tableau suivant, au terme de l’opération, le coût total des marchés pour la maîtrise 
d’œuvre, la mission ordonnancement pilotage et coordination (OPC) et les travaux peut être estimé (après 
avenants, marchés complémentaires et prise en compte des révisions de prix) à 3,96 M€ HT soit plus du double 
par rapport à l’estimation initiale de 1,9 M€ présentée au conseil communautaire le 17 décembre 2015. Les 
marchés n’étant pas encore tous soldés (notamment en raison d’un contentieux encore en cours55), le total 
réalisé ne peut encore être défini de manière précise. 

N°  Objet Montant HT 
Montant 
HT après 
avenants 

Evol entre 
initial et 

avenants 

Montant 
DGD HT (*) 

Montant 
DGD TTC 

16A046 Marché initial de maîtrise d’œuvre  114 600 176 580 54% 176 580 211 896 

17A024 Marché complémentaire de maîtrise d’œuvre 13 420 13 420 0% 13 420 16 104 

17A029 Marché d'OPC  21 330 21 330 0% 21 330 25 596 

17A036-01 Lot 1 : VRD 468 674 599 592 28% 580 656 696 787 

18A058-01 Marché complémentaire Lot 1 2 150 2 150 0% 2 150 2 580 

17A036-02 Lot 2 : Infrastructures sportives 668 009 668 009 0% 668 009 801 610 

17A036-03 Lot 3 : Gros œuvre 670 000 672 593 0% 681 054 817 264 

18A058-03 Marché complémentaire Lot 3 2 791 2 791 0% 2 791 3 350 

17A036-04 Lot 4 : Charpente couverture bardages 539 777 544 197 1% 565 490 678 588 

18A058-04 Marché complémentaire Lot 4 11 090 11 090 0% 11 090 13 308 

17A036-05 Lot 5 : Gradins 138 005 138 005 0% 138 005 165 606 

17A036-06 Lot 6 : Electricité 269 487 284 797 6% 284 797 341 756 

18A058-06 Marché complémentaire Lot 6 39 050 39 050 0% 39 050 46 860 

17A036-07 Lot 7 : Plomberies CVC 198 500 211 788 7% 211 788 254 146 

18A058-07 Marché complémentaire Lot 7 18 000 18 000 0% 18 000 21 600 

17A036-08 Lot 8 : Plâtrerie 104 724 106 904 2% 106 904 128 285 

18A058-08 Marché complémentaire Lot 8 23 087 23 087 0% 23 087 27 705 

17A036-09 Lot 9 : Menuiseries extérieures fermetures 149 363 128 375 -14% 128 375 154 050 

18A058-09 Marché complémentaire Lot 9  41 671 41 671 0% 41 671 50 005 

17A036-10 Lot 10 : Menuiseries intérieures 55 401 58 814 6% 58 814 70 577 

18A058-10 Marché complémentaire Lot 10  6 357 6 357 0% 6 357 7 628 

17A036-11 Lot 11: Carrelage 92 000 95 954 4% 95 620 114 744 

18A058-11 Marché complémentaire Lot 11 4 347 4 347 0% 4 347 5 216 

17A036-12 Lot 12 : Peinture – Revêtement de sol 35 188 36 340 3% 36 340 43 608 

18A058-12 Marché complémentaire Lot 12 8 269 8 269 0% 8 269 9 922 

17A036-13 Lot 13 : Ascenseur 17 800 17 800 0% 18 145 21 774 

17A036-14 Lot 14 : Signalétique 14 746 14 746 0% 14 746 17 695 

  Total (maîtrise d’œuvre + OPC + travaux 3 727 836 3 946 056 6% 3 956 886 4 748 263 

 Travaux seuls 3 578 486 3 734 726 4% 3 745 556 4 494 667 

 Dont marchés initiaux de travaux 3 421 674 3 577 914 5% 3 588 743 4 306 492 

 Dont marchés complémentaires de travaux 156 812 156 812 0% 156 812 188 175 

(*) Case en orangé : reprise du marché initial + avenants en l'absence de DGD 
(**) Contentieux en cours avec nomination d'un expert par le tribunal administratif de Pau 

La chambre régionale des comptes observe donc également dans ce cas que la situation amène à 
s’interroger sur la précision et la qualité de l’estimation de 1,9 M€ de travaux portée à la connaissance du conseil 
communautaire du 17 décembre 2015 pour solliciter son autorisation de lancement de l’opération. Des études 
préalables du maître de l’ouvrage auraient vraisemblablement permis de mieux préciser et anticiper le coût 
global de ce projet.  

Le président de la CAPBP a indiqué que l’évolution du coût, « parfaitement transparente et assumée par 
l’ensemble des élus communautaires, s’explique par le choix d’une construction plus qualitative (en lieu et place 

                                                      

55 Contentieux concernant l’engazonnement du terrain d’honneur. En effet, très rapidement, la pelouse s’est clairsemée, le couvert 
végétal étant assuré plus par de mauvaises herbes que par le gazon semé. Ce dossier a fait l’objet de la désignation d’un expert par 
le tribunal administratif en mars 2019. 
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des modulaires initialement prévus) et par l’ajustement afférent des charges de maîtrise d’œuvre. Il ne nous 
semble pas qu’il y ait là matière à une remarque sur la gestion défaillante de la collectivité ». 

La procédure de passation des marchés a été analysée. Ce point n’appelle pas d’observation critique. 

Les évolutions les plus notables au niveau des avenants, ont concerné la maîtrise d’œuvre, avec une 
hausse de 54 % qui s’explique par l’ajustement entre le montant initial (estimé sur la base d’un coût prévisionnel 
des travaux de 1,91 M€ HT) et le forfait définitif après APD (sur la base d’un nouveau coût prévisionnel des 
travaux de 2,63 M€). 

Pour les lots de travaux, les évolutions ont été plus modérées (hausse globale de 9 % entre, d’une part, 
les marchés initiaux et, d’autre part, les marchés initiaux + avenants + marchés complémentaires). 

8.5.2. Les autres marchés contrôlés 

Les modalités de passation et d’exécution des marchés suivants ont été examinées : 

- plusieurs marchés relatifs à la gestion des déchets : n° 17A020 (traitement et valorisation du bois et 
des gros déchets végétaux des déchetteries de la CAPBP), n° 18A008 (étude stratégique pour la mise 
en place d'un nouveau modèle de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la 
CAPBP : Tarification incitative et nouveau schéma de collecte des déchets), n°15A052 (tri et traitement 
des déchets encombrants des ménages), n° 16A045 (exploitation des déchetteries de la CAPP et 
transport des déchets issus des déchetteries), n° 16A072 (collecte et valorisation des biodéchets des 
ménages de la CAPP), n° 17A075 (collecte des ordures ménagères, des emballages et papier en 
mélange soumis à redevance incitative), n° 18A104 (collecte des déchets des professionnels) et 
n°18A084 (collecte des ordures ménagères, des emballages et papier en mélange soumis à redevance 
incitative) ; 

- d’autres marchés : n°17A018 (travaux de raccordements optiques de nouveaux logements, de zones 
d'activités, coordination de travaux et aménagements du réseau métropolitain) n° 17A007 (accord cadre 
de mission d'accompagnement de la CAPBP dans le cadre de la fusion, n° 16A088 (marché 
d'exploitation de la station de traitement des eaux usées de Lescar) et n° 18A042 (accompagnement 
pour la refonte du protocole du temps de travail. 

Les vérifications faites sur ces marchés ont mis en évidence un bon respect des procédures de passation 
ainsi que la très bonne tenue des dossiers. Elles n’appellent aucune observation critique en régularité ou pour 
ce qui concerne l’évolution des coûts en cours d’exécution. 

 

- - - - - - - - - - 
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