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SYNTHÈSE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de La Bouilladisse a permis 

d’établir que sa situation financière s’est dégradée progressivement et régulièrement  

depuis 2014, du fait d’une importante augmentation de ses dépenses de fonctionnement tandis 

que ses recettes de gestion restaient stables.  

Dans le cadre de la contribution des collectivités au redressement des comptes publics, 

la commune a vu les dotations et participations de l’État diminuer régulièrement sous la période 

examinée (2013 à 2018), en passant de 1,6 M€ en 2013 à 1,4 M€ en 2018. Toutefois, dans le 

même temps, les ressources fiscales propres dont elle a disposé ont progressé, passant de 3,2 M€ 

à 3,6 M€. Ces recettes ont donc globalement augmenté de 200 000 € au cours de la période.  

Parallèlement, les charges de gestion ont augmenté sur la même période, en passant de 

4,7 M€ à 5,7 M€, soit une augmentation importante, de 1 M€, liée d’une part, à la hausse des 

dépenses de personnel (+ 700 000 €) qui a de plus rigidifié la structure des charges ; d’autre 

part, à la hausse des achats de fournitures et marchandises et des services extérieurs 

(+ 260 000 €). 

Cette hausse des dépenses de personnel et des dépenses à caractère général a entraîné une 

dégradation de l’épargne dégagée par le fonctionnement courant, la capacité d’autofinancement 

de la collectivité étant même devenue négative à compter de l’exercice 2017. Cela a réduit très 

fortement ses possibilités d’investissement. La commune n’a, d’ailleurs, réalisé sur la  

période 2015-2018 qu’environ 25 % des dépenses d’investissement prévues à son budget. De 

ce fait, les prévisions inscrites au budget apparaissent comme irréalistes, voire insincères au 

regard des réalisations.  

La commune est aujourd’hui dans une impasse financière : 

  sa trésorerie s’est fortement érodée au cours de la période, passant de 3,4 M€ à 1,1 M€ fin 

2018. Elle n’était que de 580 000 € à l’achèvement du contrôle (août 2019) ce qui couvrait à 

peine le montant des dépenses engagées en instance (430 000 €) et ne permettrait pas d’assurer 

le règlement des salaires mensuels des agents municipaux si ces engagements étaient réglés ; 

  bien que sa dette demeure limitée (400 € par habitant, contre 850 € par habitant pour les 

communes de la même strate), elle ne dispose plus du levier de l’emprunt puisque devant la 

rigidité de ses charges et la dégradation de ses résultats, les établissements bancaires 

dernièrement sollicités lui ont refusé des prêts ; 

  elle ne dispose que d’un levier fiscal limité puisque ses taux d’imposition sont d’ores et 

déjà très élevés, avec par exemple un taux de 23,36 % pour la taxe d’habitation contre 15,13 % 

pour les communes de même strate, ou bien un taux de 25,17 % pour le foncier bâti contre 

20,85 % pour les communes de même strate. 

Parallèlement, la chambre a mis en lumière que les rapports d’orientation budgétaire 

sont insuffisamment détaillés et ne mettent pas en évidence, pour le conseil municipal, la 

dégradation de la situation financière de la commune.  
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Par ailleurs, l’augmentation en volume et en masse financière des achats courants a 

conduit la collectivité à ne plus assurer le règlement des fournisseurs dans les délais 

règlementaires et à ne pas rattacher les charges aux exercices concernés (certains ne 

comptabilisant que 10 ou 11 mois de dépenses), ce qui se traduit par un phénomène de report 

des charges sur les années suivantes. 

Si la commune avait mis en paiement ou rattaché toutes les factures ou engagements de 

dépenses aux exercices concernés, sa situation financière serait apparue comme encore plus 

dégradée.  

La chambre a donc émis une série de recommandations ou ébauché des mesures visant, 

d’une part, à assurer la sincérité des comptes de la collectivité et à payer la totalité des factures 

dues, à la fin des exercices ; d’autre part, à lui permettre de dégager de l’épargne et à retrouver 

sa capacité d’investissement.  

Ses efforts doivent porter sur ses charges à caractère général. Ils passent par une 

rationalisation des processus d’achats et de commande publique, d’importantes carences ayant 

été identifiées en matière de définition et d’évaluation des besoins ou de passation des contrats. 

De nombreuses commandes ont ainsi été passées sans publicité ni mise en concurrence pour 

des montants très importants. La collectivité pourrait également revoir sa politique tarifaire 

concernant certains services rendus aux usagers.  

La gestion du patrimoine de la collectivité se révèle également préoccupante dans la 

mesure où, en quelques années, cinq acquisitions immobilières ont été opérées pour un montant 

supérieur à un million d’euros au total, afin de réaliser des opérations d’investissement (foyer 

du troisième âge, espace pour les associations, café littéraire, salle des fêtes, accueil annexe de 

la mairie ou salle des mariages). Or, en l’état actuel des comptes de la collectivité, ces 

équipements semblent impossibles à financer et ce patrimoine foncier, à ce jour inutilisé, se 

dégrade fortement. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Améliorer l’information des conseillers municipaux lors du débat 

d’orientation budgétaire notamment en détaillant davantage les perspectives pluriannuelles en 

matière d’investissement, conformément aux dispositions législatives. 

Recommandation n° 2 : Mettre en conformité l’inventaire comptable de l’ordonnateur avec 

les états produits par le comptable public. 

Recommandation n° 3 : Tenir une véritable comptabilité d’engagement, permettant de 

procéder à un rattachement exhaustif des charges et produits aux exercices concernés, et 

d’éviter les doubles paiements. 

Recommandation n° 4 : N’inscrire en restes à réaliser que les recettes juridiquement certaines 

et les dépenses engagées juridiquement, conformément aux dispositions réglementaires. 

Recommandation n° 5 : Mettre fin à la pratique du subventionnement du comité des œuvres 

sociales pour le financement de la protection sociale des agents communaux qui conduit au 

surplus, à échapper aux charges patronales. 

Recommandation n° 6 : Structurer la fonction « commande publique ». 
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INTRODUCTION 

Par lettre en date du 21 août 2019, le président de la chambre a informé M. André Jullien, 

alors ordonnateur en fonctions de la collectivité1, de l’ouverture du contrôle et de l’examen de 

la gestion de la commune de La Bouilladisse. 

L’entretien de fin de contrôle prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières a eu lieu le 31 octobre 2019 avec l’ordonnateur alors en fonctions.  

Les observations provisoires arrêtées par la chambre, dans sa séance du 9 janvier 2020, 

ont été transmises dans leur intégralité, à M. André Jullien. Des extraits ont également été 

adressés à des personnes explicitement mises en cause.  

Après avoir examiné les réponses écrites qui lui sont parvenues, la chambre a, dans sa 

séance du 16 novembre 2020, arrêté ses observations et recommandations reproduites 

ci-après. Elles sont destinées à M. André Jullien désormais ancien ordonnateur ainsi qu’à 

M. José Morales.  

 

  

                                                 

1 M. José Morales, anciennement premier adjoint de M. André Jullien a succédé à ce dernier à l’issue des élections 

municipales 2020. 
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1 PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ 

La Bouilladisse, commune créée en 1880 par détachement d’un quartier de la collectivité 

voisine d’Auriol, est l’une des 119 communes du département des Bouches-du-Rhône. Son 

territoire s’étend sur 1 240 hectares dont plus de 60 % sont des espaces protégés. Sa position 

géographique est centrale : à 20 km d’Aix-en-Provence, à 25 km de Marseille, à 15 km 

d’Aubagne. Elle recense 6 135 habitants (source INSEE). 

2 LA QUALITÉ DE L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET 

FINANCIÈRE ET LA FIABILITÉ DES COMPTES SE 

RÉVÈLENT DÉFICIENTES 

2.1 Orientations et prévisions budgétaires 

2.1.1 Des rapports d’orientation budgétaire peu détaillés 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, deux mois avant l’examen du budget, un 

débat sur les orientations générales du budget, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi 

que sur la structure et la gestion de la dette de la commune doit avoir lieu au conseil municipal2. 

Dans le cas de la commune de La Bouilladisse, les rapports d’orientation budgétaire 

(ROB) présentés lors des débats de 2016, 2017 et 2018 exposent le contexte général, puis 

présentent le budget de fonctionnement et enfin l’investissement, avec, dans les grandes lignes, 

l’évolution de la dette, ainsi que celle des recettes et dépenses du compte administratif de 

l’exercice écoulé. 

En revanche, les orientations budgétaires présentées dans ces ROB se révèlent 

insuffisantes ou irréalistes puisque, par exemple, l’évolution prévisionnelle des dépenses et des 

recettes de fonctionnement par grandes masses n’est pas présentée et les orientations en matière 

d’investissement se révèlent très éloignées de ce qui sera, en fait, réalisé. 

  

                                                 

2 Cf. articles L. 2312-1 et L. 2121-12 du CGCT. 



COMMUNE DE LA BOUILLADISSE 

 

9 

En outre, même si les dispositions législatives et règlementaires ne mentionnent pas 

d’obligation en la matière, la chambre souligne que le rapport relatif aux orientations 

budgétaires 2019 ne commente pas la situation des finances de la collectivité, alors que celle-ci 

est dégradée. Ce rapport présente davantage de détails en ce qui concerne la dette et la situation 

du personnel, ce qui se rapproche des exigences posées à la suite de l’entrée en vigueur de la 

loi NOTRé3 et des dispositions de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) entrées en vigueur le 25 juin 2016. Par contre, et contrairement aux années 

antérieures, il ne mentionne plus le récapitulatif des dépenses et recettes de fonctionnement. 

Plus encore, l’information présentée apparaît tronquée car, alors que les dépenses réelles de 

fonctionnement vont atteindre 5 950 000 €, les seules dépenses présentées comme 

« principales » et détaillées sont celles liées à l’attribution de compensation (40 700 €), aux 

subventions (145 000 €) et aux participations (20 500 €). 

Ainsi les rapports d’orientation budgétaire ne permettent pas au conseil municipal de 

disposer d’une vision claire de la situation financière de la commune. 

Recommandation n° 1 : Améliorer l’information des conseillers municipaux lors du 

débat d’orientation budgétaire notamment en détaillant davantage les perspectives 

pluriannuelles en matière d’investissement, conformément aux dispositions législatives. 

2.1.2 Des prévisions budgétaires insincères 

La chambre s’est attachée à examiner les prévisions budgétaires inscrites sur la période 

2013-2018 en les comparant à leur exécution. Elle constate l’insincérité de ces prévisions tant 

en section de fonctionnement (du fait d’un faible taux d’exécution des dépenses qui s’élève  

à 74 %), qu’en section d’investissement, avec un très faible taux d’exécution à la fois des 

recettes et des dépenses (24 % pour les recettes réelles de subvention et d’emprunt et 32 % 

pour les dépenses réelles pour les acquisitions et travaux). 

Ce décalage s’explique par la détérioration de la situation financière de la commune qui 

la conduit à limiter ses dépenses pour puiser dans son fonds de roulement (voir ci-après 

l’analyse financière).  

  

                                                 

3 Article 107 de la loi n° 2015-791 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 

loi NOTRé. 
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2.2 Le manque de fiabilité du bilan  

2.2.1 Des retards dans le transfert des immobilisations vers leurs comptes 

d’imputations définitives 

Lorsque les travaux de construction d’une immobilisation sont terminés et que cette 

dernière est mise en service, le comptable public intègre leur montant dans le compte 

d’imputation définitive au regard de la nature de l’immobilisation, par une écriture d’ordre non 

budgétaire, suivant les informations transmises par l’ordonnateur 

La commune de La Bouilladisse ne procède pas régulièrement au transfert des 

immobilisations achevées vers leurs comptes imputations définitives (compte 21). Elles restent 

inscrites sur des comptes d’immobilisations en cours (compte 23), contrairement à ce que 

prévoit la règlementation et malgré les demandes du comptable, ce qui nuit à la fiabilité du 

bilan. 

En particulier, en l’absence de ce transfert, le plan d’amortissement des biens concernés 

ne peut commercer.  

2.2.2 Des discordances entre le compte de gestion et l’inventaire tenu par 

l’ordonnateur 

Le rapprochement, à la clôture de l’exercice 2018, entre l’inventaire tenu par 

l’ordonnateur (17,3 M€ d’actif brut) et le compte de gestion et l’état de l’actif de la commune 

établis par le comptable (22,7 M€), a fait ressortir une différence de 5,4 M€, soit un écart 

correspondant à 31 % de l’inventaire. 

Par ailleurs, l’inventaire de l’ordonnateur mentionne un montant de 1,973 M€ 

d’amortissements alors que dans le compte de gestion du comptable, ces derniers s’élèvent à 

1,624 M€ et à 1,265 M€ selon l’état de l’actif.  

En conséquence, la chambre ne peut que recommander à l’ordonnateur de se rapprocher 

du comptable afin de mettre en conformité les états retraçant les immobilisations et les 

amortissements. 

2.2.3 Un état de la dette devant être fiabilisé 

Au 31 décembre 2018, la balance du compte de gestion fait apparaître un solde créditeur 

au compte 1641 « emprunts en euros » de 2 144 504,30 €. Ce solde correspond au capital restant 

dû sur les emprunts à cette date. À cette même date, le capital restant û figurant à l’état de la 

dette du compte administratif produit par l’ordonnateur est de 2 113 958,32 €, soit une 

différence de 30 545,98 €. 

Les services de la collectivité ont fourni un tableau détaillant par emprunt, les 

différences relevées et, selon l’ordonnateur, les rectifications nécessaires devraient être 

apportées aux états budgétaires ou comptables, de concert avec le comptable public. 
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Recommandation n° 2 : Mettre en conformité l’inventaire comptable de l’ordonnateur 

avec les états produits par le comptable public. 

En réponse aux observations provisoires, l’ancien ordonnateur a confirmé son intention 

de fiabiliser son bilan en entreprenant des mesures correctives (écritures d’ordre plus régulière, 

mises à jour de l’inventaire et de l’état de la dette). 

2.2.4 L’absence de reprise des subventions d’investissement au compte de résultat  

Les subventions et fonds d’investissement reçus servant à financer un équipement 

devant être amorti sont repris progressivement au compte de résultat, cette reprise consistant à 

enregistrer une dépense à la section d’investissement et une recette concomitante à la section 

de fonctionnement.  

Elle permet d’atténuer la charge de la dotation aux amortissements des biens acquis ou 

réalisés et, in fine, de solder les comptes de subventions au bilan. À défaut, le bilan se trouve 

faussé puisque demeure au passif un financement qui correspond à une immobilisation de 

valeur nulle.  

À la demande de la chambre, la collectivité a identifié 71 biens, subventionnés et soumis 

aux amortissements, pour lesquels cette procédure comptable devrait être mises en œuvre ce 

qui permettrait par ailleurs d’améliorer le résultat de la section de fonctionnement tout en 

régularisant les résultats par section. 

La chambre ne peut donc qu’inviter l’ordonnateur à reprendre au compte de résultats la 

quote-part des subventions d’investissement reçues selon les règles applicables, en procédant à 

une régularisation pour le passé. 

2.3 De graves irrégularités dans l’enregistrement des opérations  

En sus des anomalies relatives aux régularisations des comptes de bilan déjà examinées, 

il apparaît que la collectivité n’a pas pris la mesure de l’importance que revêt la justification et 

la bonne tenue des opérations comptables.  

De nombreuses anomalies ont été relevées par la chambre et en particulier, des 

défaillances dans la tenue de la comptabilité d’engagement avec pour conséquences, 

l’enregistrement de dates d’arrivée des factures en mairie erronées, de multiples paiements sur 

duplicatas, une absence de rattachement des charges et produits aux exercices concernés ou 

encore des restes à réaliser erronés. 

Par ailleurs, la régularisation de certaines opérations en attente n’est pas opérée en temps 

utile. Ainsi par mail en date du 23 août 2019, le comptable public de la commune listait un 

nombre important de régularisations à effectuer dans les plus brefs délais, comme celles des 

recettes liées aux régies (environ 90 000 € de titres de recettes à émettre), des encaissements 

avant émission de titres (environ 950 000 € de titres à émettre) et des dépenses réglées avant 

mandatement (environ 114 000 € de mandats de paiement à émettre). L’absence d’émission des 

titres et des mandats de régularisation fausse le résultat comptable.  
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La chambre a examiné plus particulièrement les points qui suivent.  

2.3.1 Des carences dans la justification des dépenses 

La collectivité paye des dépenses en contradiction avec la règlementation4, du fait d’une 

absence de justificatifs réglementaires ou du fait que leur prise en charge s’effectue selon des 

modalités non autorisées. À titre d’illustration il a été constaté sur l’exercice 2017 : 

 Une absence de justification détaillée des factures 

Pour le compte 60622 « carburants », il a été demandé à la commune de fournir l’intégralité 

des justificatifs détaillés des factures récapitulatives correspondant aux mandats 111, 112, 

805, 806, 807, 808, 1202, 1203, 1930, 2031 qui n’étaient accompagnées d’aucun détail, pour 

des montants moyens de près de 1 800 €. Il a également été demandé à l’ancien ordonnateur 

de fournir tous les justificatifs des détails de facturation les péages autoroutiers. Ce dernier a 

répondu « ne pas avoir conservé les justificatifs et facturettes en matière de carburants et 

péages autoroutiers ». 

 Des irrégularités dans les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par 

les déplacements imputés au compte 6251 « voyages et déplacements » 

Il a été demandé à la collectivité de fournir la délibération prévoyant le remboursement des 

frais réels aux fonctionnaires territoriaux. Cette délibération n’a pu être fournie et l’ancien 

ordonnateur a précisé : « nous n’avons pas de délibération spécifique permettant aux 

employés de bénéficier des frais réels, mais nous joignons au mandat de remboursement les 

justificatifs de ceux-ci ». En conséquence, la chambre relève que la collectivité n’applique 

pas la règlementation en matière de remboursements de frais de déplacements prévue à 

l’article 7-1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié, fixant les conditions et les 

modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des 

collectivités locales et établissements publics, étant précisé que les remboursements au frais 

réel ne peuvent avoir lieu que dans des cas particuliers.  

La chambre ne peut qu’inviter l’ordonnateur à respecter la règlementation concernant 

les pièces justificatives de la dépense à joindre aux mandats de paiement dont la liste et la teneur 

sont fixées par la nomenclature des pièces justificatives annexée au code général des 

collectivités territoriales.  

En outre, l’instruction a permis de relever des erreurs d’imputation comptable. À titre 

d’exemple, concernant l’exercice 2017, 43 % des dépenses du compte 60632 « fournitures de 

petit équipement » et 44 % des dépenses du compte 60633 « fournitures de voirie » étaient en 

réalité des dépenses d’investissement, ce qui a conduit à fausser les résultats de chacune des 

deux sections du budget (celui de fonctionnement se trouvant sous-évalué et celui 

d’investissement, surévalué).  

                                                 

4 Article D. 1617-19 du CGCT. 
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2.3.2 Une absence de fiabilité de la comptabilité d’engagement conduisant à de 

fréquents doubles paiements  

Au cours de l’instruction, l’ordonnateur n’a pu présenter une véritable comptabilité 

d’engagement. 

L’un des symptômes de l’insuffisance de la comptabilité d’engagement est le défaut de 

rigueur dans le suivi des factures qui amène la commune à émettre des mandats sur la base de 

duplicatas ou de copies de factures. Cette pratique a conduit à des doubles paiements ou des 

doubles facturations qui au cours de la période sous revue, ont représenté un montant total de près 

de 26 K€. La chambre a demandé à l’ordonnateur d’émettre les titres de recettes pour tenter de 

régulariser ces sommes trop versées et d’apporter plus de rigueur à la procédure de mandement. 

2.3.3 L’absence de rattachement des charges et produits aux exercices concernés  

Il a été relevé de nombreuses défaillances dans l’exécution budgétaire du fait en 

particulier de mandatements tardifs conjugués à une absence de rattachement des charges ou 

des produits à l’exercice concerné, une absence d’enregistrement des charges ou produits 

constatés d’avance, et une absence d’utilisation de la « journée complémentaire5 ».  

Ces anomalies peuvent résulter ou être amplifiées par les défaillances susvisées de la 

comptabilité d’engagement. 

Sur les retards de paiement 

Les retards de paiement dépassent souvent plusieurs mois. En effet, certains exercices 

ne comptabilisent que 10 ou 11 mois de dépenses.  

Il a pu être relevé s’agissant des mandats d’investissement émis en 2017, hors emprunts 

que six concernaient des factures de l’exercice 2016, soit 10 % des mandats ; 30 présentaient 

un délai entre la date de facturation et la date de mandatement, compris entre 60 et 120 jours; 

19 autres présentaient un délai de mandatement compris entre 120 et 180 jours et enfin, dix 

présentaient un délai supérieur à 180 jours. Au total 59 mandats sur 61 ont été mis en paiement 

avec un décalage supérieur à 60 jours alors que la règle est un paiement dans les 30 jours. 

Concernant les dépenses de fonctionnement, un contrôle a été effectué par sondage. 

Pour le compte 6042 « achats de prestations de services », 226 mandats ont été émis en 2017, 

dont 67 (soit 30 %) sont justifiés par des factures de l’exercice 2016, la plus ancienne étant 

datée de février 2016. Pour le compte 6067 « fournitures scolaires » sur les 71 mandats émis 

en 2017, 54 étaient justifiés par des factures de 2016, soit 76 %. Enfin, pour le compte 

6068 « autres matières et fournitures », 126 mandats ont été émis en 2017, et 84 étaient 

justifiés par des factures de 2016, soit 66 %. Il faut noter sur ce compte que 36 des factures 

de l’exercice 2016 sont des duplicatas. 

                                                 

5 Période d’un mois maximum (jusqu'au 31 janvier n + 1) qui prolonge la date de clôture de l'exercice budgétaire 

des collectivités et établissements publics fixée au 31 décembre (n) mise à profit par l'ordonnateur pour émettre 

les mandats correspondant aux dépenses de fonctionnement ayant donné lieu à service fait avant le 31 décembre 

de l'année (n) mais dont les factures ne sont pas encore parvenues dans le service à cette date et qui ne seront 

reçues qu'à partir du 1er janvier (n + 1). 
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Le 23 août 2019, en cours de contrôle, l’ancien, ordonnateur a d’ailleurs indiqué que, 

« à ce jour, les mandatements des factures du mois d’avril étaient effectués ».  

La chambre appelle l’attention de l’ordonnateur sur le risque financier que représente 

un tel retard dans le paiement des dépenses. En effet, au-delà du délai maximum de 30 jours 

prévu par la règlementation6, des intérêts moratoires doivent être versés au fournisseur. Une 

indemnité forfaitaire de 40 € était également due jusqu’à la fin de l’année 2018 (récemment 

abrogée7). À titre d’illustration, pour les dépenses mandatées hors délais et recensées entre 2014 

et 2018, le cumul des indemnités forfaitaires dues a pu être estimé à plus de 200 000 €8, hors 

intérêts moratoires9. En outre, cette situation de « mauvais payeur » peut décourager certains 

prestataires et réduire le jeu de la concurrence dans les procédures d’achat initiées par la 

commune, entraînant de la sorte un surcoût de la commande publique (les entreprises prenant 

en compte ce délai de paiement lorsqu’elles établissent les prix pour des commandes de cette 

collectivité). 

Sur le principe d’indépendance des exercices 

Par ailleurs, les factures parvenues à la commune dont le mandatement n’est intervenu 

ni durant l’année de leur réception, ni durant la journée complémentaire (non utilisée), ont été 

mises en paiement au cours de l’exercice suivant sans même être rattachées à l’exercice auquel 

elles se rapportaient. A fortiori, les engagements de dépenses de l’année, correspondant à un 

service fait pour lesquels les factures n’étaient pas encore parvenues, n’ont pas été rattachés à 

cet exercice mais au suivant.  

Or, ces pratiques, qui contreviennent au principe d’indépendance des exercices, faussent 

le résultat de fonctionnement (cf. ci-après).  

Recommandation n° 3 : Tenir une véritable comptabilité d’engagement, permettant de 

procéder à un rattachement exhaustif des charges et produits aux exercices concernés, 

et d’éviter les doubles paiements. 

En réponse aux observations provisoires, l’ancien ordonnateur a indiqué avoir dégagé 

des moyens en termes de personnels pour un assurer un meilleur suivi de sa comptabilité 

d’engagement et procéder aux rattachements des produits et des charges à l’exercice auquel ils 

se rapportent. 

                                                 

6 Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la 

commande publique.  
7 Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14. 
8 Lors de la visite du 27 août 2019 au siège de la collectivité, il est apparu que plus de 350 mandats présentaient 

un délai de paiement supérieur à 30 jours ; ces facturations sont échelonnées d’avril à juillet, soit une moyenne de 

85 factures par mois. Ce délai de mandatement supérieur à 30 jours s’observe, selon la collectivité, depuis 

janvier 2014, mois où le mandatement concerne novembre 2013. En conséquence on peut chiffrer à 60 mois, du 

1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, cette dérive, avec une moyenne constatée de 85 factures par mois, soit 

5 100 factures concernées par ces pénalités, ce qui représente un montant total potentiel de 204 000 € de pénalités 

(40 800 € par exercice). 
9 Le montant des intérêts moratoires est anecdotique, car la plupart des mandats du chapitre 011 ne se montent 

qu’à quelques centaines d’euros. Ainsi le montant des intérêts moratoires pour une facture de 300 € payée avec 

110 jours de retard est de 2,15 €. 

file:///C:/Users/kspire/2-ESPACE%20DLR/fiabilit%25C3%25A9/r%25C3%25A9ponse%20anafi%204%20et%20fiabilit%25C3%25A9%20et%20frais%20r%25C3%25A9els%20et%205123%20cantine.pdf
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2.3.4 Des restes à réaliser insincères  

Conformément aux dispositions de l’article R. 2311-11 du CGCT, en section 

d’investissement, les restes à réaliser arrêtés à la clôture de l’exercice représentent les dépenses 

engagées juridiquement et non mandatées ainsi que les recettes certaines n’ayant pas donné lieu 

à l’émission d’un titre. Leur montant sert de correctif au solde d’exécution et participe à la 

détermination du besoin de financement de la section d’investissement et de la part du résultat 

de fonctionnement à affecter à cette section. 

Les justifications des restes à réaliser en dépenses et recettes d’investissement de la 

commune au 31 décembre 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ont été demandées à l’ordonnateur 

dans la mesure où, sur quatre de ces exercices, les restes à réaliser étaient curieusement égaux 

en recettes et en dépenses.  

La collectivité a répondu que les restes à réaliser en recette sont obtenus « par différence 

entre les subventions attribuées […] et les montants encaissés […] ». Or les restes à réaliser en 

recettes doivent être déterminés, s’agissant des subventions à recevoir, à partir des demandes 

de versement (à la rigueur des arrêtés attributifs), accompagnées des états des dépenses 

mandatées et réglées, visés par le comptable public. 

Par ailleurs, selon les indications fournies par la collectivité les restes à réaliser en 

dépense sont d’un montant équivalent aux recettes de telle manière que cela n’influe pas sur le 

besoin de financement. À nouveau, la pratique n’est pas conforme à la règle précitée.  

Il apparaît donc que l’état des restes à réaliser tenu par la commune de La Bouilladisse 

est insincère puisqu’il ne respecte pas la définition règlementaire. 

Recommandation n° 4 : N’inscrire en restes à réaliser que les recettes juridiquement 

certaines et les dépenses engagées juridiquement, conformément aux dispositions 

réglementaires. 

2.4 Une absence de sincérité des résultats présentés  

L’instruction conduite par la chambre a permis de mettre en lumière l’insincérité des 

budgets et des comptes de la commune de La Bouilladisse depuis au moins 2014.  

Tout d’abord, les prévisions budgétaires sont éloignées des réalisations.  

Par ailleurs, l’exécution budgétaire se révèle totalement défaillante sur la période, du 

fait, en particulier, du non-respect du principe d’indépendance des exercices. 

En particulier, en l’absence de mandatement des factures reçues et de rattachement des 

charges au cours des exercices auxquels elles se rapportent, les comptes administratifs ont été 

adoptés avec des résultats de fonctionnement qui apparaissent comme erronés et qui sont 

reportés au cours des exercices suivants. 

Ces résultats sont également faussés par l’absence de reprise des subventions au compte 

de résultat ou par la mauvaise imputation des dépenses.  
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Enfin, les délais de paiement anormalement élevés ont permis à la collectivité de 

conserver artificiellement une trésorerie.  

En conséquence, l’analyse financière effectuée au vu des comptes ne reflète pas la 

situation réelle de la commune. La chambre a donc essayé d’objectiver cette analyse en tenant 

compte pour chaque année, des charges se rapportant aux exercices antérieurs, telles que 

transmises par la collectivité, afin d’approcher davantage la réalité des dépenses et des résultats. 

Ce retraitement ne présentant pas un caractère d’exhaustivité et reposant sur les données 

communiquées par la commune, d’importantes réserves subsistent toutefois quant à la fiabilité 

des données présentées ci-après. 

3 LA DÉGRADATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 

COLLECTIVITÉ 

 Précision méthodologique 

Suivant les données transmises par la collectivité chiffrant les dépenses reportées d’un 

exercice sur l’autre, les charges du chapitre 011 « charges à caractère général » ont été corrigées 

pour présenter l’intégralité des charges qui auraient dû être mandatées durant l’exercice. En 

sens inverse, les dépenses remontant à l’exercice antérieur ont été retirées. 

 Retraitement des dépenses du chapitre 011 « charges à caractère général » 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses mandatées (A) 1 745 505 1 787 814 1 683 570 1 929 409 1 944 133 2 074 687   

Dates des factures payées 
12/2012 à 

11/2013 

12/2013 à 

10/2014 

11/2014 à 

09/2015 

10/2015 à 

09/2016 

10/2016 à 

07/2017 

08/2017 à 

08/2018 
/ 

Nombre de mois 12 11 11 12 10 13 / 

À retrancher:  

Dépenses n - 1 

mandatées en n au vu des 

information de la 

commune - 300 000 - 300 000 - 400 000 - 700 000 - 470 000 - 780 000 706 000 

À ajouter:  

Dépenses n mandatées en 

n + 1 selon commune 

300 000 400 000 700 000 470 000 780 000 700 000   

Solde à ajouter ou 

retrancher (-) (B) 
0 100 000 300 000 - 230 000 310 000 - 80 000   

Dépenses retraitées  

(= A + B) 
1 745 505 1 887 814 1 983 570 1 699 409 2 254 133 2 000 687   

Source : CRC, d’après comptes de gestion et commune de La Bouilladisse 
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La collectivité a toutefois précisé que ces estimations étaient faites « dans les grandes 

lignes » et restaient « très approximatives sur la période 2013-2016 car aucune indication sur 

la date la facture [ne figure] à l’écran (…) ». Elle a affirmé : « En revanche depuis 2017 nous 

indiquons dans l’objet de la facture, une date de fourniture, une période de prestation (…), le 

relevé est donc plus précis, tout en restant un volume global ». Il semble donc que cette situation 

de décalage ait été, depuis 2017, « maîtrisée » et ait fait l’objet d’un processus bien spécifique, 

ce qui tend toutefois à refléter un ancrage de la commune dans ses pratiques comptables. 

Une première estimation des dépenses à rattacher à chaque exercice avait été effectuée 

par la chambre de manière arithmétique. Les dépenses de l’année N avaient été augmentées 

d’un montant correspondant au nombre de mois impayés sur N (base des dépenses :  

chapitre 011 N) et diminuées du nombre de mois payés sur N - 1 (base des dépenses :  

chapitre 011 N - 1). Les résultats obtenus suivaient avec des différences minimes, la même 

évolution que les chiffres de la collectivité. Le total des dépenses ainsi estimées sur la période 

2013-2018 variaient de 0,75 % par rapport aux chiffres fournis par la collectivité. C’est la raison 

pour laquelle les données municipales ont été utilisées dans les commentaires qui suivent.  

3.1 Une dégradation régulière de la situation de la section de fonctionnement 

La situation financière de la commune, telle que retracée dans les comptes de la 

collectivité, s’est dégradée depuis l’exercice 2016 et présente comme spécificité une forte 

variation du résultat de la section de fonctionnement, stable de 2013 à 2015, négatif en 2016, 

puis de nouveau excédentaire en 2017, avant de redevenir négatif en 2018. 

 Évolution des résultats comptables 

 

Source : CRC, d’après logiciel d’analyse financière des juridictions financières ANAFI 

Toutefois, après le retraitement des charges à caractère général opéré sous les réserves 

méthodologiques précédemment mentionnées, une autre image de la situation financière de 

la collectivité se dégage. Cette dernière s’est dégradée ainsi progressivement et régulièrement 

depuis l’exercice 2014 avec des soldes de gestion devenant tous négatifs à compter de 

l’exercice 2017. 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Produits de gestion (A) 5 429 912 5 729 381 5 482 049 5 581 175 5 521 144 5 574 882

Charges à caractère général 1 745 505 1 787 814 1 683 570 1 929 409 1 944 133 2 074 687

 + Charges de personnel 2 545 530 2 773 280 2 736 915 2 917 867 3 017 656 3 234 209

 + Subventions de fonctionnement 154 929 183 880 150 391 160 329 155 365 145 259

 + Autres charges de gestion 214 556 255 348 165 971 485 372 372 114 294 767

= Charges de gestion (B) 4 660 519 5 000 322 4 736 847 5 492 977 5 489 268 5 748 923

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 769 393 729 059 745 202 88 198 31 876 -174 041

 +/- Résultat financier -114 795 -97 162 -88 561 -87 757 -83 858 -70 629

 +/- Autres produits et charges excep. réels 16 955 25 786 14 180 20 657 16 847 19 819

= CAF brute 671 553 657 683 670 820 21 097 -35 135 -224 850

 - Dotations nettes aux amortissements 129 680         144 091           189 280           201 016         223 862         254 776         

 - Dotations nettes aux provisions 22 860           22 860             22 860             22 860           411 480-         22 860           

= Résultat section de fonctionnement 519 013         490 732           458 680           202 779-         152 484         502 486-         

La capacité d'autofinancement brute et le résultat de fonctionnement
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 Évolution des résultats comptables après retraitement 

 

Source : CRC, d’après logiciel ANAFI et commune de La Bouilladisse  

3.1.1 Des recettes de gestion stables sur la période  

Dans le cadre de la contribution des collectivités au redressement des comptes publics, 

la commune a vu les dotations et participations qui lui sont notamment versées par l’État, 

diminuer régulièrement sous la période sous revue, en passant de 1,6 M€ en 2013 à 1,4 M€  

en 2018. Toutefois, dans le même temps, ses ressources fiscales propres ont évolué quant à elles 

de 3,2 M€ à 3,6 M€. De fait, ces deux ressources annuelles ont augmenté globalement  

de 200 000 € au cours de la période. L’ensemble des produits de gestion a crû de 145 000 €. 

Toutefois, il apparaît que la commune de La Bouilladisse dispose aujourd’hui de marges 

de manœuvres limitées pour augmenter ses ressources fiscales en raison de taux d’imposition 

très élevés, avec par exemple un taux de 23,36 % pour la taxe d’habitation contre 15,13 % pour 

les communes de même strate, ou bien un taux de 25,17 % pour le foncier bâti, contre 20,85 % 

pour les communes de même strate.  

Puisque la collectivité ne dispose que de marges de manœuvre limitées sur les recettes, 

elle doit faire porter ses efforts sur la maîtrise de ses dépenses. 

3.1.2 Des charges de gestion en augmentation significative au regard des recettes qui 

sont atones  

Les charges de gestion ont augmenté significativement sous la période sous revue en 

passant de 4,7 M€ en 2013 à 5,7 M€, soit une hausse de 1 M€ qui s’explique par deux facteurs : 

- la hausse des charges de personnel qui ont évolué de 2,5 M€ à 3,2 M€, soit + 0,7 M€ 

(cf. infra) ; 

- et la hausse des charges à caractère général (achats de fournitures et marchandises et 

services extérieurs) qui sont passées de 1,7 M€ à 2 M€, soit + 0,3 M€ (cf. infra). 

  

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produits de gestion (A) 5 429 912 5 729 381 5 482 049 5 581 175 5 521 144 5 574 882

Charges à caractère général 1 745 505 1 887 814           1 983 570           1 699 409        2 254 133        2 000 687        
 + Charges de personnel 2 545 530 2 773 280 2 736 915 2 917 867 3 017 656 3 234 209

 + Subventions de fonctionnement 154 929 183 880 150 391 160 329 155 365 145 259

 + Autres charges de gestion 214 556 255 348 165 971 485 372 372 114 294 767

= Charges de gestion (B) 4 660 519 5 100 322 5 036 847 5 262 977 5 799 268 5 674 923

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 769 393 629 059 445 202 318 198 -278 124 -100 041

 +/- Résultat financier -114 795 -97 162 -88 561 -87 757 -83 858 -70 629

 +/- Autres produits et charges excep. réels 16 955 25 786 14 180 20 657 16 847 19 819

= CAF brute 671 553 557 683 370 820 251 097 -345 135 -150 850

 - Dotations nettes aux amortissements 129 680 144 091 189 280 201 016 223 862 254 776

 - Dotations nettes aux provisions 22 860 22 860 22 860 22 860 -411 480 22 860

= Résultat section de fonctionnement 519 013 390 732 158 680 27 221 -157 516 -428 486

La capacité d'autofinancement brute et le résultat de fonctionnement
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Le coefficient de rigidité des charges structurelles, qui mesure le poids des charges de 

fonctionnement les plus rigides (personnel et intérêts de la dette) et donc difficilement 

compressibles par rapport aux produits de gestion, a été en constante progression de 2013  

à 2018. Alors que le seuil critique estimé par le ministère des finances est à 58 %, la commune 

a atteint un taux de rigidité de près de 62 % en 2018, d’autant plus préoccupant qu’il était porté 

par les seules charges de personnel, les intérêts de la dette étant en l’espèce extrêmement faibles. 

Cette rigidité des dépenses peut compromettre le recours au levier de l’emprunt 

(cf. infra). Elle réduit également les marges de manœuvre de la collectivité pour rétablir ses 

soldes de gestion.  

 Évolution du ratio de rigidité des charges structurelles 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ratio de rigidité 50,6 % 52,4 % 52,1 % 59,8 % 60,5 % 61,8 % 

Source : CRC, d’après ANAFI 

Parmi les mesures susceptibles d’être prises par la collectivité pour rétablir sa situation 

figurent éventuellement et sous réserve des orientations de sa politique scolaire et sociale, celles 

relatives à la gestion de la restauration scolaire et du centre aéré.  

 L’exemple des achats et services pour la restauration scolaire et le centre aéré : 

Les dépenses liées à la restauration scolaire représentent 10 % des charges réelles de 

fonctionnement (qui s’élèvent à 5,7 M€ en 2018). Le budget de ce service a été fortement en 

hausse et est caractérisé par une absence de rationalisation des achats et une facturation à 

l’usager bien inférieure au coût du repas masquée par une comptabilité analytique erronée. 

Ainsi la chambre a pu relever : 

 une augmentation des dépenses de 69 % en trois ans : en 2015 la collectivité a passé un 

marché alimentaire pour les achats de la cantine pour un montant de 112 601,28 € TTC pour 

l’ensemble des lots ; en 2018, le montant des achats d’alimentation s’est élevé à 190 015 € 

TTC selon la comptabilité analytique présentée par la commune ; 

 une absence de rationalisation des achats : la délibération du conseil municipal du 

20 mars 2017 faisait état de la création d’un groupement de commandes pour les achats de la 

cantine, auquel la collectivité n’a pas souhaité donner suite ; 

 la comptabilité analytique de la cantine faisait état de 580 657 € de dépenses ; le nombre de 

repas fournis par la collectivité (83 341 repas pour 12 mois) permet de déterminer le prix de 

revient moyen d’un repas de 6,97 € alors que les tarifs de ces repas sont de 2,40 € en 

maternelle, 2,80 € en primaire et 5,60 € pour les adultes ; 

 des écarts importants apparaissent entre d’une part, les données tenues par la régie 

« restauration scolaire », et d’autre part, celles inscrites dans la comptabilité analytique de la 

cantine : ainsi 66 661 repas auraient été servis aux élèves alors que seuls 59 378 repas ont été 

facturés par la régie, de même, 7 821 repas aurait été servis à des adultes alors que seuls 

273 repas ont été facturés. 
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Concernant le centre aéré, la collectivité fait appel à un intervenant extérieur pour une 

prestation facturée 259 800 € en 2018 et elle assure elle-même un service de restauration 

collective pour le centre représentant 7 054 repas servis la même année. Ces repas ne sont pas 

facturés aux usagers par la régie en tant que tels, car leur prix de revient est intégré au prix de 

journée. Pour une dépense totale de 309 000 € (prestataire et restauration inclus), le montant 

des recettes facturées n’est que de 110 000 €. 

3.1.3 Une dégradation régulière de l’autofinancement 

La commune, en décalant ses paiements, affiche une capacité d’autofinancement (CAF) 

stable de 2013 à 2015 d’un montant de 670 000 €. Toutefois, à compter de 2016, sa capacité à 

épargner s’est fortement dégradée jusqu’à devenir négative.  

S’il avait été procédé au rattachement des factures du chapitre 011 aux exercices 

concernés, selon la méthodologie mentionnée ci-avant, cette dégradation (en réalité amorcée 

dès 2013) aurait eu une traduction dans les comptes de la commune dès 2014. 

 Évolution de la CAF brute avant et après retraitement 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CAF brute, chiffres 
ANAFI 671 553  657 683  670 820  21 097  - 35 135  - 224 850  

CAF brute, après 
retraitement  

671 553  557 683  370 820  251 097  - 345 135  - 150 850  

Source : CRC, d’après ANAFI et commune de La Bouilladisse 

3.2 Une situation bilancielle tendue qui ne permet pas un effort 

d’investissement significatif 

Après une année 2014 marquée par un net accroissement des dépenses d’investissement 

(2,4 M€), la commune n’a réalisé sur la période 2015-2018 qu’environ 25 % des dépenses 

d’investissement prévues à son budget (près de 0,9 M€). 

3.2.1 Une situation bilancielle préoccupante conduisant à une trésorerie dégradée 

Une fois les chiffres retraités, il apparaît que le fonds de roulement net global aurait 

évolué de 3,3 M€ en 2013 à 1,1 M€ en 2018, confirmant la détérioration de la situation de la 

collectivité. 
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 Évolution du financement des investissements 

 

Source : CRC, ANAFI chiffres de CAF retraités avec les données de la collectivité 

La détérioration du fonds de roulement net global, une fois pris en compte le besoin en 

fonds de roulement qui retrace les créances et dettes à court termes, dont la dette fournisseurs, 

se traduit par une forte érosion de la trésorerie au cours de la période, comme le montrent les 

relevés du compte 515 « disponibilités » de la commune dans la comptabilité du receveur 

municipal : 

 Évolution de la situation de trésorerie au 31 décembre de chaque exercice 

Exercice Montant 

2013 3 438 692,91 € 

2014 2 991 404,41 € 

2015 2 963 434,50 € 

2016 2 368 560,46 € 

2017 2 106 944,92 € 

2018 1 562 750,33 € 

27/08/2019  580 426,98 € 

Source : CRC d’après les états fournis par le comptable 

À la clôture du contrôle par la chambre, le montant de la trésorerie disponible 

(580 000 €) couvrait donc à peine le montant des engagements qui seraient en instance selon la 

commune (430 000 €) et ne permettrait pas d’assurer le règlement des salaires mensuels des 

agents municipaux, si les factures correspondant à ces engagements étaient réglées. 

Le 25 septembre 2019, l’ordonnateur a confirmé avoir plus de factures en instance de 

paiement que de disponibilités sur le compte de dépôts.  

La collectivité connait donc une situation très dégradée, qui pourrait se voir amplifiée 

par un rattachement exhaustif de toutes les charges. 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CAF brute 671 553 557 683 370 820 251 097 -345 135 -150 850

 - Annuité en capital de la dette 369 651 334 939 317 200 326 178 320 927 311 137

 = CAF nette ou disponible (C) 301 902 222 744 53 620 -75 081 -666 062 -461 987

Recettes d'inv. hors emprunt (D) 359 923 865 530 687 347 569 097 458 497 635 217

= Financement propre disponible (C+D) 661 825 1 088 274 740 967 494 016 -207 565 173 230

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie 

)
572 002 2 361 007 904 835 861 325 995 985 676 092

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 89 823 -1 272 733 -163 868 -367 309 -1 203 550 -502 862

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement)
0 708 580 1 420 0 600 000 0

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

roulement net global
89 823 -564 153 -162 448 -367 309 -603 550 -502 862

Fonds de roulement net global 3 343 409 2 779 255 2 616 807 2 249 498 1 645 949 1 143 087
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3.2.2 Un encours de la dette faible mais un recours à l’emprunt rendu incertain 

Au 31 décembre 2018, le compte de gestion faisait apparaître un encours de dette au 

compte 1641 « emprunts en euros » de 2 144 504,30 €. La commune de La Bouilladisse parait 

ainsi peu endettée puisque cet encours s’élève à 400 € par habitant, contre 850 € par habitant 

pour les communes de la même strate.  

Toutefois, devant la rigidité de ses charges et la dégradation des résultats constatés 

depuis 2016, il ne semble pas certain que la commune puisse aisément recourir à l’emprunt, les 

établissements bancaires étudiant ce type de ratios et les trois derniers comptes administratifs 

avant d’octroyer un prêt. Au cours du contrôle de la chambre, le 25 septembre 2019, l’ancien 

ordonnateur a ainsi confirmé qu’un établissement bancaire avait oralement refusé d’octroyer un 

prêt à la collectivité et que par la suite, un autre lui avait opposé la même fin de non-recevoir. 

Surtout, l’existence d’une CAF brute négative depuis 2017, compromet la capacité de 

la commune à faire face au paiement des intérêts de la dette actuelle, au moyen de ses ressources 

annuelles de fonctionnement. 

4 UNE HAUSSE DES CHARGES DE PERSONNEL PESANT SUR 

LES FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ 

4.1 Le poids des charges de personnel 

Au cours de la période sous revue, les charges de personnel ont augmenté en moyenne 

de 5 % par an, en passant de 2,5 M€ en 2013 à 3,2 M€ en 2018, soit + 0,7 M€, ce qui représente 

une dépense moyenne par habitant de près de 500 euros par an.  

Il convient également de souligner que les charges de personnel atteignent 57,5 % des 

charges de fonctionnement10. Ce niveau est particulièrement élevé au regard de celui observé 

pour les communes de la même strate (51,67 %). Il s’explique à la fois par la hausse du nombre 

d’agents non titulaires employés par la commune et par la mise en place d’un nouveau régime 

indemnitaire. 

  

                                                 

10 Les chiffres de la DGCL indiquent pour 2017 un taux de 52 % de charges de personnel par rapport aux charges 

de fonctionnement pour La Bouilladisse, contre 51,67 % pour les communes de même strate. Toutefois avec les 

chiffres retraités, ce pourcentage s’établit à 57,5 % en 2018. En effet, le pourcentage affiché est faible, en raison 

des fortes dépenses du chapitre 011, mais arithmétiquement, une baisse des dépenses des charges générales, 

obligatoire pour un retour à l’équilibre, aura pour conséquence une augmentation du taux des charges de personnel 

par rapport aux dépenses de fonctionnement. 
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Au cours de la période sous revue, la montée en puissance de l’intercommunalité, 

notamment avec la création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence dont la commune est 

membre, n’a pas eu d’impact sur le niveau des effectifs municipaux puisqu’il n’a été procédé à 

aucun transfert de personnel. Au contraire, ces effectifs ont augmenté, passant de 66 titulaires 

et 16 non titulaires en 2013, à 67 titulaires et 24 non titulaires en 2018, soit une augmentation 

de 11 %. La progression du nombre des non titulaires se traduit par une augmentation de 47 % 

des rémunérations de ce type de personnel. Face à la dégradation de la situation financière de 

la collectivité, la chambre appelle l’attention de l’ordonnateur sur la nécessité de maîtriser les 

effectifs et les dépenses de personnel. 

D’autre part, la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a eu pour conséquence 

une augmentation du montant de primes allouées aux agents. En effet, si le nombre total 

d’employés est passé de 87 à 91 agents de 2016 à 2018, soit une augmentation de 4,6 %, le 

montant des dépenses liées au régime indemnitaire a progressé sur cette même période  

de 32,2 %, passant de 181 013 € à 239 399 €.  

Interrogé à ce sujet, l’ancien ordonnateur s’est borné à évoquer le cas des agents de 

catégorie C dont le régime indemnitaire a évolué de 15 à 100 € par mois à la suite de la mise en 

place du RIFSEEP.  

Il apparait que la mise en place du RIFSEEP n’a donc pas été accompagnée de calculs 

préalables ou d’une étude d’impact sur les dépenses de la commune. 

La consultation de l’annexe à la délibération instituant le RIFSEEP permet de constater 

que le plancher a été fixé à 1 200 € annuel par agent. Toutefois, cela n’exclut pas d’aller au-

delà, les employeurs territoriaux n’étaient pas tenus de s’en tenir aux montants minimaux 

afférents à chaque grade prévu par les arrêtés interministériels pour les corps de la fonction 

publique de l’État, le principe de libre administration des collectivités et l’article 88 de la loi du 

26 janvier 1984, n’imposant que les montants plafonds de l’État.  

 Évolution de la rémunération du personnel 

 

Source : CRC, d’après logiciel ANAFI 

Par ailleurs, la chambre relève que la mise en place du RIFSEEP aurait pu utilement 

conduire la collectivité à régulariser le « complément annuel de rémunération » qu’elle verse à 

ses agents, en l’intégrant par exemple dans le complément indemnitaire annuel (CIA). 

  

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. annuelle moyenne

Rémunération principale 1 151 871 1 203 818 1 186 969 1 190 759 1 251 581 1 293 925 2,4%

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y compris 

indemnités horaires pour heures supplémentaires
176 577 187 761 189 077 181 013 186 275 239 399 6,3%

 + Autres indemnités 62 445 64 939 63 004 67 007 65 927 72 520 3,0%

Rémunérations du personnel titulaire (a) 1 390 894 1 456 517 1 439 051 1 438 780 1 503 783 1 605 844 2,9%

     en % des rémunérations du personnel* 76,7% 74,9% 72,2% 70,8% 71,6% 72,1% -1,2%

Rémunérations du personnel non titulaire (b) 422 835 450 530 501 053 542 162 582 308 622 738 8,1%

     en % des rémunérations du personnel* 23,3% 23,2% 25,1% 26,7% 27,7% 27,9% 3,7%

Autres rémunérations (c) 0 36 619 52 448 52 341 13 323 0

= Rémunérations du personnel hors 

atténuations de charges (a+b+c)
1 813 729 1 943 666 1 992 552 2 033 283 2 099 413 2 228 583 4,2%

- Atténuations de charges 165 513 126 881 114 458 161 158 175 403 101 440 -9,3%

= Rémunérations du personnel 1 648 216 1 816 785 1 878 093 1 872 124 1 924 010 2 127 143 5,2%
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En effet, dans le cadre de l’instruction, la commune n’a pu justifier que ce complément 

de rémunération (d’un montant forfaitaire de 1 250 € annuels par agent), versé aux agents par 

la commune depuis 1988, constitue un avantage acquis antérieur à 1984 pouvant être regardé, 

dès lors, comme régulier. En effet, l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : « les agents 

conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de 

retraite » et que « les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de 

rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant 

l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, 

lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de 

l'établissement ». 

Or, interrogée sur ce point, la commune a répondu qu’« Il n’y a pas de délibération 

antérieure à 1984 relative au versement du complément de rémunération par le COS. Le COS 

étant une association, versait directement cet avantage aux agents sur son propre budget. Ce 

n’est qu’en 1988, lorsque la collectivité a décidé de "récupérer" le versement de cet avantage 

qu’une délibération a été prise ». 

4.2 Le temps de travail et les heures supplémentaires 

La collectivité a mis en place les 35 heures, sans délibérer à ce sujet. Les agents 

bénéficient de 25 jours de congés annuels, plus deux jours octroyés pour le 26 décembre et le 

lundi de la fête paroissiale. 

Le 19 décembre 2016, le conseil municipal a délibéré pour mettre en place le RIFSEEP 

et à cette occasion a également défini le cadre des indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires (IHTS).  

La délibération vise le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 qui impose la mise en 

œuvre par l’employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon 

exacte les heures supplémentaires accomplies, sauf pour les personnels exerçant leur activité 

hors de leurs locaux de rattachement et pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de 

percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10, pour lesquels 

un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé.  

Or, en contravention avec ces dispositions, les heures supplémentaires (1 043 en 2017 

et 807 en 2018) sont reportées sur un état, validé et vérifié par le chef de service et transmis au 

service paye car la collectivité ne dispose d’aucun moyen de contrôle automatisé du temps de 

travail.  

Les employés municipaux sont localisés essentiellement sur trois sites, les services 

techniques, la police municipale et les services administratifs dans les locaux de la mairie. Les 

services sociaux, sportifs et culturels ainsi que la médiathèque sont situés à quelques dizaines 

de mètres du bâtiment administratif. La mise en place d’un contrôle automatisé ne se heurte 

donc pas à un éclatement et une dispersion de la localisation des agents pour une grande partie 

des effectifs. 
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4.3 Des irrégularités constatées dans la gestion des ressources humaines 

Au-delà de la question de l’absence de système automatisé de contrôle des heures de 

travail, la chambre relève que la collectivité n’a été en mesure de fournir que le bilan social de 

l’année 2013, les autres n’ayant pas été élaborés. Il s’agit d’un manquement au regard des 

obligations légales11 qui imposent que tous les deux ans, les collectivités doivent établir et 

présenter devant leur comité technique (CT) un rapport sur l’état de la collectivité. La chambre 

invite par conséquent l’ordonnateur à respecter l’obligation de publication tous les deux ans du 

bilan social de la commune. En outre, le document présenté comporte d’importantes lacunes 

puisque des sommes nulles apparaissent au titre du « complément annuel de rémunération » et 

des « participations financières versées aux agents ». 

Par ailleurs, la collectivité verse irrégulièrement une participation financière aux agents 

au titre de la protection sociale complémentaire.  

En effet, via la subvention versée au comité des œuvres sociales (24 500 € en 2017), la 

commune finance en partie l’adhésion des agents municipaux à une mutuelle.  

Or, cette pratique est prohibée par la règlementation12 qui prévoit qu’une telle 

participation soit versée, soit directement à l’agent (montant unitaire), soit à une mutuelle, un 

assureur ou une institution de prévoyance sous forme d’un montant d’aide par agent, multiplié 

par le nombre d’agents souscripteurs. La pratique mise en place à La Bouilladisse permet en 

sus à la collectivité de ne pas faire apparaître les versements concernant la participation de la 

collectivité au financement de la protection sociale sur les bulletins de salaire et, ainsi, 

d’échapper aux charges patronales (selon les cas CSG, CRDS, forfait social au taux de 8 % ou 

cotisations de sécurité sociale relevant du droit commun). 

Recommandation n° 5 : Mettre fin à la pratique du subventionnement du COS pour le 

financement de la protection sociale des agents communaux qui conduit au surplus à 

échapper aux charges patronales. 

En réponse aux observations provisoires, l’ancien ordonnateur a indiqué avoir 

« demandé au bureau et à la présidente du COS de mettre un terme à cette pratique dès 2020 », 

en ne versant plus cette participation. 

  

                                                 

11 L'article 33 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les 

deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès 

duquel il a été créé. 
12 Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. 
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5 LA COMMANDE PUBLIQUE 

5.1 Une absence d’organisation de la commande publique 

La collectivité n’a pas structuré les fonctions « achats » et « marchés publics » 

puisqu’aucun service ni aucun agent n’exerce cette compétence, alors même que les achats et 

services sur factures ont représenté une dépense de plus de 2 M€ en 2018. 

Une délibération du conseil municipal du 26 mai 2015 fait état de l’adhésion de la 

commune au groupement de commandes initié par la communauté d’agglomération du 

Pays d’Aubagne et de l’Étoile. L’ancien ordonnateur a toutefois reconnu qu’« aucune suite [n’y 

a été] donnée », ce qui conforte l’impératif de créer et de structurer ces fonctions au sein de la 

collectivité. 

En effet, d’importantes carences ont été identifiées en matière de définition et 

d’évaluation des besoins et de rationalisation et de suivi des commandes ou marchés qui 

engendrent un surcoût pour les finances de la commune. Il apparaît également que les principes 

juridiques de la commande publique ne sont pas respectés, le contrôle ayant notamment mis en 

lumière une absence de respect des seuils réglementaires pour la publicité, la mise en 

concurrence et la formalisation d’un contrat écrit avec le prestataire.  

La chambre invite en conséquence l’ordonnateur à respecter la réglementation en la 

matière et à suivre rigoureusement la passation, l’exécution et la réception des marchés publics, 

en structurant au sein de ses services, la fonction commande publique.  

Recommandation n° 6 : Structurer la fonction « commande publique ». 

5.2 Les lacunes dans le suivi des contrats et l’évaluation du besoin 

Au-delà du constat opéré ci-avant que les achats et prestations de services sur factures 

se caractérisent par des retards de paiement et des doubles-paiement, la chambre a souhaité 

étudier les principaux contrats de services ou d’entretien passés par la commune.  

Ces contrats ont été passés sans aucun formalisme (absence de caractérisation des biens 

ou de la prestation voire absence de contrat) ni aucune étude préalable, ce qui engendre un 

surcoût important pour les finances de la collectivité : 

 les contrats précis de location des photocopieurs n’ont pas été fournis, malgré deux demandes ; 

 le document concernant les imprimantes de bureau évoque une pièce annexe relative au 

matériel choisi qui n’a pas été fournie. Le prix indiqué est de 22 loyers trimestriels de 

1 216 € HT, soit un montant total de 26 752 € HT, mais le nombre d’imprimantes n’est pas 

indiqué. En réponse à une deuxième demande de contrats, il a été répondu qu’il y avait 

13 imprimantes de bureau. Cette réponse fait également état de 17 copieurs, pour un coût 

annuel de 29 164,80 €, avec une ventilation des localisations. Toutefois apparaît une 

localisation de matériel au CCAS alors qu’il s’agit d’un budget indépendant de la commune ;  
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 les contrats de location de matériels informatiques concernent l’ensemble du parc 

informatique, que ce soit le serveur de la mairie, mais aussi les ordinateurs de bureau ou les 

ordinateurs à destination des écoles. L’examen d’un contrat souscrit en décembre 2018 a 

permis de constater, par exemple, que le coût de la location cumulé sur 39 mois d’un ordinateur 

modèle Fujitsu Lifebook E 548, est de 104,40 € TTC par mois, soit 4 071,60 € TTC sur la 

durée du contrat, alors que son prix d’achat est de 839 € TTC. Prié de fournir l’étude 

comparative des coûts ayant abouti à la solution de la location, l’ordonnateur a répondu 

n’avoir « pas d’études comparatives à fournir ». La chambre invite donc l’ordonnateur à 

étudier les différentes solutions s’offrant à lui dans la gestion de ces contrats, dans la mesure 

où le cumul des redevances restant à courir s’élève pour l’ensemble des matériels 

informatiques, selon le compte administratif 2018, à 377 496 € ; 

 le contrat d’entretien de l’éclairage public qui représente une dépense mensuelle comprise 

entre 2 000 et 3 000 €, a été demandé à l’ordonnateur, qui a répondu n’avoir « pas de contrat 

d’entretien ». 

5.3 Des commandes passées sans aucun formalisme 

La chambre a souhaité s’assurer du respect des règles de passation13 des commandes 

supérieures au seuil réglementaire de 25 000 € alors en vigueur, au-delà duquel une publicité, 

une mise en concurrence et un contrat écrit étaient nécessaires, en procédant au contrôle des 

plus gros contrats passés en 2016 et 2017. 

Il a ainsi été demandé à la collectivité de fournir les pièces afférentes à cinq marchés ou 

contrats passés au cours des exercices 2016 et 2017 compris entre 48 000 et 84 000 €. La 

collectivité a indiqué qu’elle ne disposait pas pour ces dépenses de contrat écrit et qu’elle 

n’avait pas procédé à une mise en concurrence. 

Par ailleurs deux entreprises ont été destinataire de commandes encore plus importantes 

appelant les observations qui suivent.  

5.3.1 Les commandes passées sans publicité ni mise en concurrence à l’entreprise 

EMTPG 

Concernant l’entreprise maçonnerie-travaux publics de Gardanne (EMTPG), la 

chambre a recensé plus de 1,8 M€ de dépenses mandatées à son profit au cours de la période 

sous revue, tant en investissement qu’en fonctionnement.  

La commune a indiqué que cette entreprise intervient régulièrement sur sa voirie et ses 

réseaux. 

                                                 

13 Voir article 11 et 40 du Code des marchés publics dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2015. 

Puis article. L. 2112-1, R. 2112-1 et R. 2122-8 du nouveau code applicable à compter de 2019. 
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 Sommes mandatées à l’entreprise EMTPG 

Exercice Montant mandaté TTC 

2013 270 920,41 

2014 376 252,37 

2015 304 532,65 

2016 393 326,68 

2017 219 131,1114 

2018 264 909,49 

Total (2013-2018) 1 829 072,71 

Source : CRC, d’après pièces justificatives des comptes de gestion et grand livre collectivité pour 2018 

L’ancien ordonnateur a indiqué n’avoir procédé à aucune publicité, ni mise en 

concurrence, préalablement à la réalisation de ces prestations.  

Au-delà de l’irrégularité des commandes ainsi passées depuis plusieurs années, ces 

pratiques ont pu pénaliser financièrement la commune. À titre d’illustration, en 2019, cette 

dernière a décidé de passer un accord-cadre à bons de commande pour des travaux de voirie et 

sur les réseaux de la collectivité, cette fois après mise en concurrence. Cinq entreprises, dont 

EMTPG, ont déposé une offre. Le rapport d’analyse des offres a classé cette entreprise troisième 

sur cinq pour la note liée à la valeur technique et quatrième pour la note liée au prix de la 

prestation. L’offre de l’entreprise EMTPG s’est, en effet, relevée supérieure de 39,90 % à 

l’entreprise classée n° 1. 

5.3.2 Les commandes passées sans publicité ni mise en concurrence à l’entreprise 

SOGEV 

Concernant la Société Générale d’Espaces Verts (SOGEV), le contrôle de la chambre a 

relevé que la commune a également mandaté au cours de l’exercice 2014 près de 400 000 € au 

profit de cette entreprise, sans qu’il ait été procédé préalablement à une publicité ou une mise 

en concurrence, ainsi que l’a indiqué l’ancien ordonnateur. Or les commandes dépassaient le 

seuil, alors fixé à 15 000 € HT, au-delà duquel ces formalités et un contrat écrit étaient 

nécessaires. 

  

                                                 

14 Cumul des dépenses en investissement et en fonctionnement. 
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5.4 L’exécution du marché de la place de la Libération  

Au-delà des commandes hors marché évoquées supra, la SOGEV s’est vu attribuer  

en 2014 le marché de la réfection de la place de la Libération, située devant l’Hôtel de Ville, 

pour un montant initial de 380 214,50 € HT pour la tranche ferme et de 266 246,50 € HT pour 

la tranche conditionnelle. 

L’instruction a permis d’identifier un certain nombre d’anomalies dans l’exécution du 

contrat et son suivi juridique et financier :  

- l’affermissement de la tranche conditionnelle (266 246,80 € HT) n’a pu être justifiée 

par aucun document malgré deux demandes adressées à l’ordonnateur ;  

- les prix de cette tranche conditionnelle auraient dû être actualisés, éventuellement de 

manière négative, selon l’article 18 du code des marchés publics alors applicable mais comme 

l’ordre de service concernant l’affermissement de la tranche conditionnelle n’a pu être fourni, 

aucun contrôle de l’application des prix n’a été possible ;  

- l’avenant signé le 24 juillet 2015 est un avenant de régularisation, portant sur des 

travaux dont la certification du service fait est intervenue plus d’un an auparavant et dont la 

facturation est intervenue le 12 mai 2015 ;  

- dans le cadre de la réception du marché, aucun procès-verbal n’a été dressé et l’examen 

des pièces disponibles n’a pas permis de constater si les travaux avaient été réceptionnés dans 

les délais et avec ou sans réserves. 

6 LA GESTION DU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ 

Au cours des dernières années la commune a cherché à accroître son patrimoine 

immobilier par le biais d’acquisitions par voie de préemption ou négociées de gré à gré, pour 

un montant de 1,15 M€. 

Les acquisitions de terrains (pour un montant cumulé de 450 000 €) peuvent se justifier 

par la constitution de réserves foncières en lien avec des opérations d’aménagement (cf. projet 

de Val’tram) à condition qu’elles soient compatibles avec les règles d’urbanisme.  

Les acquisitions de bâtiments (pour un montant cumulé de 700 000 €) n’avaient pas à 

l’achèvement du contrôle de la chambre, contribué à valoriser le patrimoine de la collectivité. 

En effet, ces immeubles (trois maisons individuelles situées en centre-ville) demeurent 

condamnés faute d’affectation et se dégradent faute de travaux d’entretien et/ou de rénovation 

lourde.  

Dans ces conditions, la chambre attire l’attention de l’ordonnateur sur la dégradation de 

ce patrimoine et sur la nécessité d’adopter une stratégie en matière patrimoniale en lien avec la 

planification pluriannuelle de ses investissements. 
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En réponse aux observations provisoires, l’ancien ordonnateur a indiqué : « certaines 

propriétés (…) sont en cours de vente auprès de bailleurs sociaux afin de permettre la 

construction de logements nécessaires à la commune et à notre territoire. La vente de ces biens 

dans l’année en cours, voire l’année prochaine, permettra également d’abonder notre budget 

en recettes ». 

6.1 Acquisition d’une maison avenue de la Libération 

Acquis par exercice du droit de préemption au prix de 220 000 €, à l’origine pour 

relocaliser le foyer du troisième âge au centre-ville, ce bâtiment implanté sur une parcelle  

de 374 m2 est maintenant présenté comme pouvant accueillir une annexe de la mairie dédiée à 

l’accueil du public ou à la salle des mariages, en raison de problèmes d’accessibilité du bâtiment 

principal. Toutefois, la vétusté de ce bâtiment implique des travaux que la collectivité n’a pas 

à moyen terme la capacité de financer. De fait, depuis l’entrée de ce bien dans le patrimoine de 

la commune il y a 14 ans, les travaux n’ont pas débuté et le bâtiment dont l’accès est condamné 

se dégrade. 

6.2 Acquisition de la maison du garde-barrière 

Ce bâtiment implanté sur une parcelle de 415 m2 a été acquis en 2012 au prix de 200 000 € 

mais sur la base d’une estimation du service des Domaines datée du 21 décembre 2011, soit à 

une date postérieure à la délibération du conseil municipal autorisant l’acquisition  

(23 septembre 2011). Situé en bordure de la route départementale (RD96), il est aujourd’hui 

présenté par l’ordonnateur comme pouvant accueillir un « café littéraire ». La localisation et 

l’état général du gros œuvre impliquent des dépenses très importantes que la collectivité n’a 

pas, à moyen terme, la capacité de financer (cf. ci-avant). De fait, depuis l’entrée de ce bien 

dans le patrimoine de la commune il y a 8 ans, les travaux n’ont pas débuté et le bâtiment dont 

l’accès est condamné se dégrade. 

6.3 Acquisition de terrains en centre-ville 

Ce terrain d’une superficie de 1 350 m2 a été acquis 330 000 € en 2014 en vue création 

d’équipements publics (jardin public et salle des fêtes). Contrairement à sa destination initiale, 

il a été présenté à la chambre comme faisant l’objet d’un projet de construction de logements 

sociaux par un organisme qui s’en porterait acquéreur pour un montant de 600 000 €. Le plan 

local d’urbanisme datant de 2017 indique bien que ce terrain appartient à un secteur de mixité 

sociale et peut recevoir un habitat mixte intégrant 60 % de logements sociaux. Toutefois, le 

permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, cette opération de revente est 

suspendue en l’attente du jugement. 
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6.4 Acquisition d’un terrain cadastré BE 636 et 638 

Photo n° 1 : Vue du terrain 

 

Source : Google Street View, 2019 

La procédure d’acquisition de ce terrain de 600 m2, situé chemin des Négrels, est 

entachée de plusieurs anomalies. Son prix d’achat (110 000 € HT + 10 000 € de frais d’agence) 

est supérieur à l’estimation des Domaines du 15 juin 2015 (76 000 € HT) délivrée 

postérieurement à la délibération du conseil municipal autorisant l’acquisition (26 mai 2015). 

Cet achat a donné lieu au paiement des honoraires d’agence avant même la signature de l’acte 

authentique. Le vendeur de ce terrain est domicilié à la même adresse que l’agence immobilière 

qui a perçu les honoraires. 

Concernant le projet ayant motivé l’acquisition, en 2016 l’ordonnateur en fonction 

voulait constituer une réserve foncière pour y implanter un équipement public. Le projet d’y 

reconstruire le bâtiment dédié à la cuisine centrale et au réfectoire scolaire présenté par le maire 

au cours du contrôle, n’est toutefois pas compatible avec les caractéristiques foncières du bien. 

En effet, la parcelle principale (cadastrée BE636), qui est d’une superficie de 411 m², ne semble 

pas pouvoir accueillir un tel équipement. Tout d’abord à titre de comparaison, la cantine actuelle 

qui fait également fonction de cuisine centrale, occupe une superficie au sol d’environ 370 m². 

Surtout, l’examen d’une vue aérienne montre que le terrain « constructible » de 411 m² est un 

triangle, placé à l’intersection de deux voies communales, dont la hauteur de construction est 

limitée par une servitude « non altius tollendi » constituée le jour de la signature de l’acte et 

limitant une éventuelle construction à la hauteur de 3,80 m au faitage par rapport au sol naturel, 

soit une construction sans étage. De plus, les contraintes de la zone UB font que seulement 

70 % de la surface est constructible, en respectant un retrait de 4 m le long des voies, ce qui 

compromet toute implantation d’un bâtiment d’une superficie importante.  
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Concernant les alternatives à la valorisation de ce bien dans le patrimoine de la 

collectivité, la chambre souligne que, depuis la révision du PLU en 2017, le terrain est situé en 

zone UB1 et ne peut recevoir à ce titre d’habitation, la zone étant affectée uniquement aux 

équipements publics. Par suite, au-delà du constant de l’absence d’affectation du terrain en 

question quatre ans après son acquisition, la chambre souligne son importante dévalorisation, 

du fait du changement d’usage induit par les règles définies par la commune elle-même.  

6.5 Acquisition d’une maison avenue de la Libération 

Ce bien, construit sur un terrain de 367 m2 qui est situé avenue de la Libération, en face 

de l’Hôtel de Ville, a été acquis par la commune en 2017, à un prix supérieur (280 000 €) à 

l’estimation des Domaines (250 000 €) avec le projet d’y créer un foyer du 3ème âge ainsi qu’un 

espace réservé aux associations. Toutefois, la faible superficie du bâti (80 m2) et l’accessibilité 

de cette maison impliquent des travaux que la collectivité n’a pas à moyen terme la capacité de 

financer. De fait, depuis l’entrée de ce bien dans le patrimoine de la commune il y a 3 ans, les 

travaux n’ont pas débuté et le bâtiment dont l’accès est condamné se dégrade. 

6.6 Prise à bail d’un terrain appartenant à SNCF Réseau 

Cette parcelle de 2 hectares, qui appartient à SNCF Réseau, a fait l’objet d’une prise à 

bail par la commune de La Bouilladisse qui remonte à 1968, date de la première autorisation 

d’occupation. Elle a été renouvelée en 1978 puis en 1993, avec tacite reconduction annuelle. 

Les documents permettant l’occupation municipale prévoient un usage exclusif au profit de 

certains équipements (terrains de tennis, boulodrome, parkings gratuits et jardin, ainsi qu’un 

arrêt de bus, un abribus et un bâtiment toilettes-WC), ce dont l’ancien ordonnateur a 

parfaitement conscience puisqu’en 1994 il avait négocié un avenant prévoyant 

l’agrandissement du terrain de tennis. 

Il est pourtant apparu lors du contrôle sur place que la collectivité a également érigé sur 

la parcelle deux infrastructures n’entrant pas dans les catégories prévues ni par l’autorisation 

initiale ni par son avenant : la cuisine centrale d’une part, un skate-park (en cours de 

construction lors du contrôle) pour un montant de 300 000 €, d’autre part.  

Dans ces conditions, la chambre souligne les risques juridiques et financiers induits par 

une telle occupation irrégulière d’un bien appartenant à autrui et situé, qui plus est, à proximité 

des voies ferrées devant permettre le passage du Val’tram. 
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