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P.J. : 1 rapport d’observations définitives 
 

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 le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat intercommunal d’alimentation en eau 
potable de la Montane (organisme dissous depuis le 30 septembre 2020 dont vous avez repris la 
compétence) concernant les exercices 2008 jusqu’à la période la plus récente pour lequel, à l’expiration 
du délai d’un mois prévu par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, la Chambre n’a reçu 
aucune réponse écrite destinée à y être jointe. 

 
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 sera joint 
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. 
 
Enfin, 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 à la préfète ainsi qu’au directeur départemental des 
finances publiques de la Corrèze. 
 
 

 
 

Jean-Noël Gout

mailto:nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 3 février 2021 
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SYNTHÈSE 

Créé en 1964, le syndicat d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la Montane exerçait 

la compétence « eau » pour le compte de ses cinq communes membres. Son périmètre était 

inclus en totalité dans celui de la communauté d’agglomération Tulle Agglo, qui détient la 

compétence « eau » à titre obligatoire depuis le 1er janvier 2020.  

Si le conseil syndical avait souhaité bénéficier de la possibilité de délégation introduite 

par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et de 

proximité, la communauté d’agglomération de Tulle Agglo a choisi de structurer la production 

et la distribution de l’eau potable autour de quatre grands syndicats dotés d’une taille critique 

garantissant des capacités techniques et financières suffisantes pour entretenir les 

infrastructures. Suivant cette logique, Tulle Agglo a délégué la compétence au syndicat du Puy 

des Fourches Vezère, décision ayant entrainé la dissolution de plein droit du SIAEP de la 

Montane le 30 septembre 2020. 

Dans ce contexte, on peut s’étonner de la poursuite jusqu’à cette date, quasiment à 

marche forcée, de l’élaboration d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable par un 

groupement de commandes coordonné par le SIAEP de la Montane. La phase d’études et de 

diagnostic, encore peu avancée lorsque le SIAEP a été dissous, portait sur le périmètre du 

SIAEP et de quelques communes limitrophes ayant rejoint d’autres syndicats intercommunaux 

au 1er janvier 2020, par application de la loi NOTRé du 7 août 2015. Outre que cette opération 

semblait affectée de certaines irrégularités comptables, elle apparaissait déconnectée de toute 

logique de périmètre. On peinait dès lors à trouver une pertinence à l’élaboration de ce 

document, qui doit désormais clairement procéder de l’initiative et du pilotage de Tulle Agglo 

ou de chacun des grands syndicats qui se sont vu déléguer la compétence. 

Au plan financier, la situation du SIAEP de la Montane apparaissait plutôt saine. La 

capacité d’autofinancement brute était en progression de 14 % sur la période 2015 - 2019 et la 

capacité de désendettement s’établissait à 3,8 années à fin 2019, en dépit de la réalisation de 

nouveaux emprunts sur le dernier exercice. Les ratios étaient donc plutôt satisfaisants.  

Au plan bilanciel en revanche, l’état de l’actif était affecté par l’inscription 

d’immobilisations fictives correspondant à des achats d’équipements jamais livrés mais 

donnant pourtant lieu à amortissement.  

A ces équipements fictifs imputés en section d’investissement se sont ajoutées des 

facturations de fournitures également fictives imputées en section d’exploitation. Toutes ces 

dépenses indues sur la période 2000 - 2019 résultaient de l’émission de factures pour le compte 

d’une société fantôme par l’unique agent administratif du SIAEP de la Montane. Au total,  

513 553 euros ont ainsi été facturés, dont 47 652 euros de dépenses d’équipement et  

465 901 euros de dépenses de fonctionnement. 

Le processus mis en place pendant près de 20 ans, ayant permis le paiement d’un 

montant cumulé aussi important de paiements indus, a procédé pour partie d’une stratégie 

délibérée de dissimulation des factures litigieuses à l’ordonnateur au stade du visa des 

bordereaux de mandats. L’absence de comptabilité d’engagement n’a pas permis de contrôler 

et révéler l’exécution de ces dépenses indues. L’aisance budgétaire apparente permise par des 

ouvertures de crédits suffisantes pour les couvrir, proposées par l’agent administratif lors de 

l’élaboration du budget, n’a par ailleurs pas conduit le conseil syndical ou l’ordonnateur à 

s’interroger sur le caractère exorbitant de certaines lignes de dépenses, ce qui traduit une 

défaillance majeure de la gouvernance. 
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A ces facteurs internes s’ajoutaient un conseil et une communication insuffisants du 

comptable public et un logiciel comptable n’ayant fait l’objet d’aucune stratégie interne de 

paramétrage, permettant une gestion des crédits par l’agent sans aucun système d’alerte à 

destination de l’ordonnateur. 

Cette pratique ayant cessé avec la révocation de l’agent concerné en novembre 2019, il 

importait que les désordres comptables soient rétablis afin de retracer les paiements indus, 

corriger les amortissements et rétablir la fiabilité de l’actif. La correction des éléments de bilan 

apparaissait d’ailleurs comme un impératif de court terme, afin que leur reprise par la 

communauté d’agglomération s’effectue sur des bases fiabilisées. 

 

 

1 PROCEDURE 

L’examen des comptes et de la gestion du syndicat intercommunal d’alimentation en 

eau potable (SIAEP) de la Montane a été inscrit au programme 2019 de la chambre régionale 

des comptes Nouvelle-Aquitaine par l’arrêté de modification de programme n° 2019-29 du  

24 septembre 2019. 

Afin que la chambre régionale des comptes dispose de l’ensemble des documents 

comptables et justificatifs utiles au contrôle des comptes et de la gestion du syndicat, un 

jugement d’évocation des comptes n° 2019-0357 a été rendu le 18 décembre 2019. 

L’ouverture du présent examen des comptes et de la gestion a été notifiée à Madame 

Valérie DUMAS, présidente et ordonnatrice du SIAEP de la Montane depuis le 24 avril 2014, 

par envoi dématérialisé en date du 29 janvier 2020, dont elle a accusé réception le 30 janvier. 

Son prédécesseur et ancien ordonnateur d’avril 2008 au 23 avril 2014, Monsieur Pascal 

MAGNE, a reçu notification par envoi dématérialisé du 16 juillet 2020. 

L’entretien d’ouverture de contrôle a eu lieu avec l’actuel ordonnatrice le  

12 février 2020 au siège du SIAEP à Eyrein, et le 22 juin avec son prédécesseur, au même 

endroit. 

Les entretiens de fin de contrôle se sont tenus téléphoniquement, le 10 août 2020 avec 

l’actuelle ordonnatrice et le 17 août 2020 avec son prédécesseur. 

La chambre régionale des comptes a délibéré sur les observations provisoires le  

2 septembre 2020. 

Le rapport d’observations provisoires a été notifié à l’ordonnatrice le 8 octobre 2020. 

Des extraits des observations provisoires ont également été notifiés à cette même date à l’ancien 

ordonnateur, au président de la communauté d’Agglomération de Tulle, ainsi qu’au fournisseur 

du logiciel comptable. 

Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnatrice a fait connaitre ses réponses aux 

observations provisoires par un courriel en date du 19 décembre, le fournisseur a répondu à la 

Chambre par courrier en date du 24 novembre 2020 et le président de la communauté 

d’agglomération de Tulle par un courrier en date du 30 novembre 2020. 

La chambre régionale des comptes a délibéré sur le présent rapport le 3 février 2021. 
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2 PRESENTATION DU SIAEP DE LA MONTANE ET DES 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le SIAEP de la Montane a été créé par un arrêté préfectoral du 10 juin 1964 qui lui 

donnait compétence pour « l’étude de la réalisation et de la gestion de l’emploi des réseaux 

d’alimentation en eau potable nécessaires à la desserte totale des communes intéressées ». 

Quatre communes étaient membres du SIAEP dès sa création : Corrèze, Eyrein, Saint-Priest-

de-Gimel, Vitrac. Par arrêté préfectoral du 20 février 1968, la commune de  

Saint-Martial-de-Gimel avait également rejoint le syndicat, qui regroupait une population de  

3 400 habitants. 

L’application des dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) relatives à la prise de compétence 

« eau » par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 

a emporté des conséquences sur l’avenir du SIAEP (cf. partie 7).  

A l’origine de la demande de contrôle par la chambre régionale des comptes Nouvelle-

Aquitaine formulée par la présidente du SIAEP, se trouve une opération de sécurisation des 

flux de données menée en 2019 par les postes comptables à la demande de la direction 

départementale des finances publiques (DDFiP) de Corrèze. Parmi les éléments à sécuriser, les 

trésoreries avaient pour consigne de veiller à la présence du numéro SIRET des fournisseurs 

dans les flux de données transmis par les ordonnateurs. 

Le 31 juillet 2019, à l’occasion de la prise en charge du bordereau de mandats n° 71 

transmis par le SIAEP de la Montane, une anomalie est ressortie de l’application HELIOS pour 

absence de numéro SIRET sur le mandat n° 228 correspondant à une facture émise par la société 

JPS Automatisme. 

L’agent du poste comptable en charge de la prise en charge de cette dépense a souhaité 

fiabiliser la base de données en saisissant le numéro SIRET apparaissant sur la facture. Le 

logiciel HELIOS a signalé une anomalie bloquante du paiement « le numéro SIRET est 

incorrect ». 

Des recherches complémentaires via la base de gestion des entreprises ADELIE ont 

indiqué que la société JPS Automatisme n’avait aucune existence légale.  

Enfin, un contrôle du fichier des comptes bancaires (FICOBA) a permis d’établir que 

les coordonnées bancaires mentionnées sur la facture correspondaient à un compte joint ouvert 

au nom de l’agent administratif du SIAEP et de son époux. 

Le poste comptable a communiqué ces informations à l’ordonnatrice qui a indiqué ne 

pas connaître ce fournisseur, ajoutant que la facture litigieuse ne correspondait à aucune 

prestation délivrée au SIAEP. 

Dès qu’elle a eu connaissance de ces anomalies, le 22 août 2019, la présidente du SIAEP 

a fait procéder à l’édition de documents comptables afin de retracer l’historique des paiements 

à la société JPS Automatisme. 

Sans support informatique pour les archives les plus anciennes, il semblerait que le 

premier paiement au bénéfice de cette société soit intervenu le 31 août 2000. Entre le 31 août 
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2000 et le 31 juillet 2019, 175 mandats ont été émis pour un coût total de 513 553, 71 €1, soit 

un montant supérieur à l’encours de dette du SIAEP au 31 décembre 2019 (465 153 €). 

3 MODALITES D’ELABORATION DES DOCUMENTS 

PRODUITS A L’APPUI DES PAIEMENTS 

Le SIAEP comptait dans ses effectifs un unique agent administratif, qui avait en charge 

la préparation de l’ensemble des documents transmis au comptable public à l’appui du 

paiement. Il ne bénéficiait d’aucune délégation de signature. 

Les développements qui suivent décrivent le processus ayant conduit aux paiements 

indus intervenus au profit de la société JPS Automatisme. Les détails de ce processus ont pu 

être mis en évidence par l’équipe de contrôle à l’occasion d’une visite sur place ayant permis 

de comparer les pièces conservées dans les archives du SIAEP avec celles du poste comptable, 

transmises à la Chambre suite au jugement d’évocation des comptes. 

3.1 Des factures incomplètes, non soumises à l’ordonnateur 

L’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit dans 

son annexe C relative à l’énonciation des mentions devant figurer sur les factures ou les 

mémoires que : « aucun formalisme autre que celui prévu par le code général des impôts n'est 

exigé pour les factures ou les mémoires transmis à titre de pièce justificative. Il suffit que les 

mentions suivantes y figurent explicitement : 

1.Le nom ou la raison sociale du créancier.  

2. Le cas échéant, référence d'inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des 

métiers.  

3. Le cas échéant, numéro de SIREN ou de SIRET.  

4. Date d'exécution des services ou de livraison des fournitures et désignation de la collectivité 

débitrice.  

5. Pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise, selon le cas les prix unitaires 

et les quantités ou bien les prix forfaitaires.  

6. Le montant et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, 

le bénéfice d'une exonération.  

7.Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et 

directement liés à cette opération. » 

Les factures établies pour le compte de la société JPS Automatisme comportaient les 

mentions obligatoires, à l’exception de celles prévues au 4. « date d’exécution des services ou 

de livraison des fournitures »2. L’ordonnateur n’a jamais été en mesure de constater par lui-

                                                 

1 Décompte global issu du rapport d’audit interne DDFIP. 
2  Constat opéré sur les factures recueillies durant l’instruction pour les exercices 2013, 2014 et 2016 à 2018. 
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même l’absence de cette mention obligatoire puisqu’en pratique, aucune des factures litigieuses 

ne lui aurait jamais été soumise. 

3.2 Une double édition des bordereaux de mandats, visant à inclure les 

factures litigieuses à l’insu de l’ordonnateur 

La comparaison des pièces comptables conservées dans les archives du SIAEP et celles 

du poste comptable a permis de mettre en évidence ce système de double édition des bordereaux 

de mandats. 

Concrètement, l’agent administratif éditait un premier bordereau de mandats ne 

comportant pas le ou les mandats relatifs aux factures litigieuses. Ce premier bordereau était 

mis à la signature de l’ordonnateur et versé aux archives du SIAEP. 

Cette première version était ensuite « écrasée » dans le logiciel comptable du SIAEP 

avant édition d’un second bordereau de mandats comportant cette fois le mandat litigieux en 

dernière ligne. A aucun moment ce second bordereau de mandats n’était soumis à 

l’ordonnateur. Une version signée de ce second bordereau (revêtu d’une signature manuscrite 

puis électronique à partir de 2018) était transmise au poste comptable. 

La dissimulation des factures de la société JPS Automatisme ressort également des 

échanges menés sur place par l’équipe d’instruction et du témoignage écrit produit par l’un des 

deux agents techniques du SIAEP.  

En effet, les factures de la société JPS Automatisme sont quasiment toutes relatives à la 

fourniture de neutralite, un produit utilisé pour le traitement de l’eau. Or, il existe peu de 

fournisseurs de neutralite et en l’occurrence, le SIAEP fait historiquement appel à un prestataire 

unique et clairement identifié. De surcroît, les besoins en neutralite donnent lieu à des 

commandes très espacées, bien loin du rythme mensuel de facturation de la société JPS 

Automatisme. Entre 2010 et 2020, seulement deux commandes ont été passées, après validation 

d’un devis, pour des quantités similaires d’environ une vingtaine de tonnes et un montant 

d’environ 10 300 euros. 

Les deux ordonnateurs en responsabilités au cours de la période sous revue sont 

affirmatifs sur le fait que le visa de factures mensuelles de neutralite émises par un prestataire 

autre que le fournisseur habituel les aurait immanquablement interpelés. Cette circonstance 

semble appuyée par le témoignage écrit d’un agent technique soulignant que « la présidente 

nous avait demandé le jeudi 22 août 2019, de venir au siège du syndicat à la mairie d’Eyrein 

afin de l’éclaircir sur des factures de prestations facturées à JPS Automatisme. D’ailleurs, 

jusqu’à ce jour-là, je ne connaissais pas cette entreprise et aucune de ces prestations n’a été 

faite par cette entreprise. Par contre, certaines de ces prestations et matériels ont été bien faites 

mais par une autre entreprise ou société ». 

Cette différence de contenu des bordereaux apparaît nettement lorsque l’on compare les 

deux versions. Les bordereaux de mandats conservés au SIAEP font apparaître une 

numérotation discontinue, du fait de l’absence de toute pièce relative à JPS Automatisme. A 

l’inverse, la numérotation des bordereaux archivés par le poste comptable est bien linéaire 

puisqu’ils intègrent en dernière ligne les mandats afférents aux factures de la société JPS 

Automatisme.  
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Ce processus de dissimulation de factures par le jeu d’une double édition des bordereaux 

de mandats s’est poursuivi ainsi pendant près de 20 ans, sans qu’à aucun moment ni 

l’ordonnateur, ni le comptable, ne soient alertés. Ce processus de dissimulation a d’autant mieux 

prospéré que les ordonnateurs successifs ne procédaient à aucun contrôle. 

L’origine d’un tel dysfonctionnement n’est pas à rechercher dans une cause unique. Au 

contraire, il résulte d’une multitude de facteurs et d’autant de garde fous potentiels qui auraient 

pu permettre de découvrir cette pratique bien avant 2019, s’ils n’avaient pas failli un à un. 

4 UN SYSTEME DE FAUSSES FACTURES QUI A TOTALEMENT 

ECHAPPE A L’ORDONNATEUR 

4.1 Des facteurs endogènes : une fonction financière abandonnée entre les 

mains d’un seul agent et sans contrôle de l’ordonnateur 

L’activité administrative du syndicat reposait sur un seul agent qui concentrait 

notamment les tâches suivantes : émission des mandats et des titres, préparation des bordereaux 

avant signature du président du syndicat et préparation budgétaire. Dans ce contexte, il était en 

contact direct avec la trésorerie et recevait l’ensemble des messages relatifs aux problématiques 

de gestion financière (rejets de mandats, problèmes de mandatements ou de titrages, états de 

consommation des crédits). 

En pratique, cet agent disposait de toutes les habilitations nécessaires sur l’application 

de gestion financière MAGNUS. En revanche, l’agent ne disposait d’aucune délégation de 

pouvoir ou de signature. 

En matière de préparation et de suivi budgétaire, les ordonnateurs successifs ont indiqué 

à l’équipe de contrôle qu’il n’existait pas au sens strict de circuit de préparation des documents 

budgétaires et comptables. L’agent chargé de la comptabilité du syndicat présentait un projet 

de budget avec des montants par chapitre et par article, sans aucune vision rétrospective, même 

par chapitre, qui est pourtant la modalité de vote du budget.  

Les graphiques figurant ci-après illustrent, pour les principaux comptes concernés, la 

corrélation entre les sommes inscrites au budget prévisionnel et le montant des crédits employés 

pour le paiement des factures JPS. Il en résulte une similitude de tendances qui démontre que 

l’agent administratif intégrait le volume des factures JPS prévu en N+1 dans le budget primitif 

soumis au vote de l’assemblée délibérante. 
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L’agent étant seul pour préparer le budget, il revenait donc à l’ordonnateur dans le cadre 

du contrôle de son activité, d’établir une analyse rétrospective sur l’évolution des dépenses 

prévisionnelles et réelles, ainsi que sur le décalage entre les deux. Si une telle analyse avait 

existé a minima par chapitre, l’ordonnateur aurait pu constater qu’à compter des exercices 

2008/2009 la hausse des crédits votés était sans corrélation avec le niveau des dépenses. 

Comme le montrent les graphiques présentés ci-après, il s’agit parfois d’écarts variant 

du simple au double, comme par exemple au chapitre 65, pour les exercices 2013, 2014, 2017 

et 2018. 
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De plus, un examen par l’ordonnateur des taux d’exécution aurait confirmé une sous-

exécution récurrente sur les chapitres 11 et 65, sur lesquels étaient imputées les factures de JPS 

Automatisme. En l’absence totale de contrôle de l’exécution budgétaire, cette sous exécution 

chronique a pu entretenir l’illusion d’une marge confortable de crédits disponibles, d’autant 

moins incitative à un suivi de l’exécution des dépenses par article. 

Or, sur certains exercices, des dépassements de crédits à l’article auraient dû alerter 

l’ordonnateur, tout comme les fluctuations des taux d’exécution d’un exercice à l’autre. 

 

 

 Concernant le circuit de signatures des bordereaux, ce dernier était réduit au strict 

minimum vu la taille de la structure et l’absence de délégation de signature. Seuls les 

ordonnateurs successifs étaient habilités à signer les documents, cette signature manuscrite ou 

électronique du bordereau entraînant certification du service fait et attestant du caractère 

exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées, conformément aux dispositions du 

code général des collectivités territoriales3. 

Comme décrit précédemment (cf. partie 2), lorsque la signature des bordereaux était 

manuscrite, les ordonnateurs signaient des bordereaux ne comportant aucune pièce relative à la 

société JPS Automatisme et ne pouvaient donc constater l’anomalie à ce stade. 

En revanche, lors de la dématérialisation totale et la mise en place du visa électronique, 

l’absence de contrôle de l’activité de l’agent par la présidente du syndicat a concouru à 

l’utilisation abusive de la signature électronique. 

En effet, le certificat de signature DGFiP avait été établi au nom de la présidente, unique 

personne physique nommément identifiée par le contrat de service du 16 juillet 2018 de 

délivrance du certificat de signature. En l’espèce, la présidente avait donné la clef de signature 

électronique des bordereaux de mandats et de titres (identifiant et mot de passe) à la secrétaire 

qui les utilisait hors sa présence et sans aucun contrôle.  

L’absence de signature des bordereaux de mandats par l’ordonnatrice, alors qu’elle 

seule disposait de l’habilitation juridique nécessaire, impliquait de facto l’irrégularité du 

procédé mis en place. En l’espèce, l’absence de délégation de signature constitue un facteur 

aggravant de cette irrégularité. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la présidente a indiqué n’avoir eu « aucun 

accès aux boîtes mails […] du SIAEP [auxquelles] seuls les agents administratifs avaient 

accès » et « qu’à aucun moment, le trésorier a demandé mon adresse mail personnelle à l’agent 

pour que je signe de manière électronique ». 

                                                 

3 Article D. 1617-23 : « […] La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du 

ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépenses emporte certification du service fait des 

dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées […] ». 

Chapitre 11 0,0% 0,0% 107,1% 97,3% 88,4% 89,3% 75,4% 81,0% 86,2% 70,6% 71,3% 82,6% 72,8% 70,0% 76,8% 60,0%

c/6063 82,6% 3,0% -           -         76,8% 93,8% 8,1% 62,6% 51,3% 33,9% 7,0% 31,8% 64,3% 84,3% 220,1% 94,1%

c/6068 660,7% 177,5% 131,8% 92,4% 82,0% 106,3% 105,0% 122,5% 103,6% 83,7% 109,8% 101,4% 82,2% 82,1% 133,2% 83,1%

c/6071 99,5% 3,7% -           -         83,4% 84,4% 35,4% 0,0% -         -         -         -         -         -         -         -         

c/6078 75,4% 0,0% 62,1% 48,1% 40,7% 34,9% 0,0% 19,9% -         -         -         -         -         -         -         -         

c/615 106,5% 88,7% 113,0% 107,1% 89,5% 90,9% 93,4% 67,6% 79,5% 53,1% 48,4% 77,4% 54,0% 39,7% 18,6% 18,0%

Chapitre 65 91,0% 89,8% 90,6% 98,2% 86,5% 91,3% 86,2% 65,6% 81,3% 40,4% 49,6% 50,2% 96,3% 83,7% 54,1% 52,8%

c/658 100,1% 0,0% -           -         -         -         81,8% 58,9% 80,7% 28,2% 45,8% 30,7% 104,2% 81,3% 37,2% 47,7%

2015 2016 2017 2018

Source : budgets primitifs et comptes administratifs

2009 2010 2011 2012 2013 20142003 2004 2005 2006 2007 2008
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Ces éléments ne modifient en rien les observations de la Chambre sur l’irrégularité à 

laquelle l’ordonnatrice a concouru en communiquant à l’agent administratif ses identifiants et 

codes de connexion à la signature électronique, alors même que la convention du 16 juillet 2018 

indiquait clairement que « le certificat de signature de la DGFiP est strictement personnel et 

nominatif, à ce titre, il identifie une personne physique, et non pas une structure ». 

En tant qu’unique détentrice du certificat, il appartenait à la présidente de veiller à ce 

que cette habilitation personnelle soit rattachée à une adresse électronique à laquelle elle avait 

accès.   

Depuis la détection des dysfonctionnements, un nouveau certificat a été établi le  

17 juillet 2019 avec une nouvelle clef de signature électronique, dont la présidente a précisé en 

cours d’instruction être la seule utilisatrice.  

Contrairement à la règlementation applicable4, le syndicat ne tenait pas de comptabilité 

d’engagement.  

Or, conformément à l’article D.2342-10 du CGCT « les opérations d’engagement, 

d’ordonnancement et de liquidation sont consignées dans la comptabilité administrative ».  

La comptabilité des dépenses engagées concerne les sections d’investissement et de 

fonctionnement. Dès qu’une dépense est décidée, via un bon de commande, un marché ou tout 

autre acte de la collectivité, le montant prévisionnel de la dépense doit être inscrit dans les 

engagements. La référence à l’engagement est constituée par le numéro du bon de commande 

ou par la numérotation ou la codification donnée par la collectivité. Ensuite, il est procédé à 

l’enregistrement dans la comptabilité d’engagement de la date du service fait, c’est-à-dire la 

date de livraison ou d’exécution de la prestation demandée. 

La comptabilité des engagements permet d’apprécier en cours d’exécution budgétaire 

le montant des crédits disponibles pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement et 

de connaître les engagements pris envers les tiers tels que les fournisseurs, le personnel ou les 

établissements prêteurs. Il s’agit donc d’un outil de gestion qui permet un véritable pilotage 

budgétaire. Son emploi aurait également présenté l’intérêt d’obliger à l’enregistrement des 

dépenses litigieuses, consultable à tout moment par l’ordonnateur et lui offrant une possibilité 

de contrôle.   

Accessoirement, en l’absence de comptabilité d’engagement et de réelle vérification du 

service fait, le syndicat ne pouvait procéder au rattachement des charges et des produits, 

procédure pourtant obligatoire en application du principe d’indépendance des exercices. 

Depuis début 2020, une comptabilité d’engagement a été mise en œuvre avec visa 

obligatoire par la présidente de tous les engagements de dépenses, ainsi qu’en atteste un 

échantillon de mandats et pièces justificatives produit par le SIAEP. 

                                                 

4 L’article 30 du décret n° 2012 - 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique définit la 

comptabilité d’engagement comme « l’acte juridique par lequel une personne morale [...] crée ou constate à son encontre une 

obligation de laquelle il résultera une dépense.  L’engagement respecte l’objet et les limites de l’autorisation budgétaire ». 
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4.2 Les facteurs exogènes ayant concouru aux paiements indus  

4.2.1 Un logiciel comptable ne générant aucune alerte à l’ordonnateur 

Le SIAEP était équipé du logiciel comptable MAGNUS. Le maniement de ce logiciel 

par l’agent administratif pour les actes quotidiens de gestion a révélé deux failles ayant 

concouru aux paiements indus, sans que jamais l’ordonnateur n’ait été alerté. 

 La possibilité de dépasser les crédits par article 

Dans le cas du SIAEP, le budget étant voté par chapitre, le dépassement de crédits par 

article était possible, tant que l’enveloppe du chapitre restait respectée. Ce n’est qu’en cas de 

dépassement des crédits inscrits au chapitre que l’adoption d’un budget modificatif était 

requise. 

L’imputation comptable des factures de la société JPS Automatisme avait occasionné à 

plusieurs reprises un dépassement de crédits par article (cf.4.1). Dans le cadre du suivi de la 

consommation des crédits dans le logiciel comptable, un agent peut très simplement dépasser 

le montant inscrit dans un article donné. 

Lors d’une visite sur place, l’équipe d’instruction a pu constater qu’il suffit d’appuyer 

une seconde fois sur la touche « entrée » pour valider un dépassement de crédit par article, sans 

que l’ordonnateur en soit informé. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la société éditrice du progiciel de gestion 

financière a indiqué que la mise en œuvre de dispositifs d’alerte ou de blocage est tout à fait 

possible, en fonction du niveau de contrôle interne souhaité par la collectivité. 

Trois options de paramétrage sont disponibles : 

- aucun contrôle : le dépassement de crédits par article est possible, sans information ; 

- signalement : pour une alerte en cas de dépassement la fonction « signalement » peut 

être activée sur le ou les articles à suivre ;  

- blocage : mise en œuvre d’un contrôle bloquant impliquant un contrôle interne 

systématique en cas de dépassement de crédits, avec nécessité préalable d’un virement 

de crédit interne pour valider la dépense. Le contrôle peut également s’effectuer au 

niveau plus fin du « compte », qui combine l’article et un axe d’analyse. 

Afin de garantir le respect du niveau de contrôle souhaité, seuls les personnes disposant de 

droits spécifiques peuvent accéder à l’écran de paramétrage. 

Force est de constater que, même une fois découverte la fraude interne, le SIAEP n’a pas 

cherché à sécuriser les actes de gestion courante en activant les paramétrages disponibles dans 

le progiciel. 
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 La suppression de bordereaux de mandats 

L’édition d’un second bordereau de mandats à l’attention spécifique du poste comptable 

impliquait la suppression préalable du premier bordereau, après édition et visa de l’ordonnateur.  

Les vérifications conduites sur place ont confirmé que le logiciel comptable permet de 

supprimer aisément un bordereau de mandats après édition, afin d’en rééditer une nouvelle 

version. Cela est parfois pratiqué lorsqu’il s’agit d’y inclure in extremis une facture 

nouvellement reçue, alors que l’ordonnateur n’a pas encore signé le mandat. 

Que cette double édition de bordereau soit techniquement possible, pour une plus grande 

souplesse de gestion courante, paraît utile. En revanche, cette possibilité pourrait être sécurisée 

par deux biais : 

- générer un message d’information à l’attention de l’ordonnateur afin que ce dernier 

puisse éventuellement s’informer sur les motifs de réédition, ou s’alerter si les 

occurrences deviennent plus fréquentes ; 

- la possibilité d’éditer à tout moment un historique complet des bordereaux de 

mandats édités et supprimés avec mention des numéros de mandats afférents. Cette 

fonctionnalité permettrait très facilement d’identifier les mandats ajoutés ou 

supprimés entre deux éditions, et faciliterait l’identification d’opérations suspectes. 

A la demande de l’équipe d’instruction, le SIAEP avait pris l’attache de la société 

éditrice du logiciel afin de savoir si l’édition d’un historique des bordereaux de mandats est 

possible. La réponse obtenue confirme que l’on peut éditer un historique faisant notamment 

apparaître les bordereaux de mandats effacés. Toutefois, il a également été indiqué qu’il est 

possible de supprimer définitivement certains bordereaux de l’historique, sans plus aucun 

moyen de les récupérer. 

Par conséquent ces historiques ne sont ni fiables, ni exhaustifs et ne permettent aucune 

réelle traçabilité des opérations effectuées sur le logiciel. De fait, les historiques produits au 

cours de l’instruction faisaient apparaître des numérotations de bordereaux discontinues, 

certains numéros étant manquants. Ce constat tendrait à confirmer la suppression définitive de 

certains éléments.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, la société éditrice du progiciel a indiqué 

que la « dé-numérotation » du bordereau de mandats le plus récent est une fonctionnalité utile 

permettant d’effectuer des réajustements de dernière minute, ou des corrections de 

numérotation. 

Deux fonctionnalités permettent toutefois de sécuriser cette dé-numérotation : 

- la première, accessible à toute collectivité, réside dans la possibilité de restreindre 

cette fonctionnalité à un ou plusieurs utilisateur avertis, afin que le recours à la dé-

numérotation reste exceptionnel et encadré ; 

- la seconde est une option supplémentaire du logiciel permettant, pour les bordereaux 

dématérialisés avec signature électronique, de soumettre au visa de l’ordonnateur 

toute génération ou régénération de flux. 

Outre les dispositifs existants, et afin de tenir compte des observations de la Chambre, 

l’éditeur du progiciel a indiqué que deux évolutions seront portées au plan de développement 

2021, dans l’objectif d’améliorer la traçabilité et la sécurité des opérations : 
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- la mise en place d’un journal des modifications sur les pièces d’exécution 

(suppression, modification, création) ; 

- la notification par e-mail au signataire en cas d’usage de la fonctionnalité de dé-

numérotation. 

4.2.2 Une absence de relai des alertes à l’ordonnateur par le poste comptable 

Un rapport d’audit interne de la direction départementale des finances publiques rédigé 

sur la situation du SIAEP de la Montane mentionne que l’absence de complétude des flux de 

données avait généré une alerte par le logiciel HELIOS dès 2018. 

Ce rapport mentionne en effet qu’« à partir du mandat n° 287 du 3 octobre 2018, 

l’application Hélios signalait au moment du pré-visa l’existence d’une anomalie relative à 

l’absence de numéro d’immatriculation dans le flux. Si cette information manquante n’est pas 

bloquante et ne conditionne pas le paiement, elle met en lumière l’importance de rappeler aux 

ordonnateurs la nécessité de renseigner de manière systématique cette balise afin de fiabiliser 

les tiers ». 

Il ressort de ces éléments que le poste comptable n’a pas relayé auprès de l’ordonnateur 

l’alerte générée par Hélios, considérant que cette anomalie n’était pas bloquante du paiement. 

Il a fallu attendre 2019 et l’exigence de renseignement des flux pour que la trésorerie relaie une 

telle alerte. 

Le rapport reconnaît pourtant explicitement l’importance de renseigner les numéros 

SIRET afin de sécuriser les flux. Il est donc pour le moins critiquable que la trésorerie n’ait pas 

informé l’ordonnateur de cette première alerte. En effet, si cette anomalie avait été transmise à 

l’ordonnateur dès octobre 2018, cela aurait certainement permis de découvrir la fraude interne 

au SIAEP avec une année d’avance. 

Outre l’absence de relai des alertes, il est à noter que sur l’ensemble de la période sous 

revue, le comptable public n’a pas systématiquement transmis de document de valorisation du 

compte de gestion aux ordonnateurs du SIAEP. Alors que le suivi de l’exécution budgétaire par 

les élus était défaillant, un tel document aurait pu permettre de pointer certaines évolutions 

suspectes. 

Or, en l’absence de convention de partenariat entre le SIAEP et la DDFiP, ce document 

n’était pas transmis. Le rapport d’audit précité relève pourtant que « cette communication 

s’inscrit dans la mission de conseil du comptable ». Reconnaissant que ce type d’analyse aurait 

été fort utile dans une structure comme le SIAEP de la Montane, le plan d’action préconise de 

« communiquer de manière systématique à l’ordonnateur le document de valorisation du 

compte de gestion ». 

Ainsi, jusqu’à la découverte de la fraude interne, l’appui et l’accompagnement du poste 

comptable auprès du SIAEP était relativement léger. Or, même en l’absence de convention de 

partenariat, et même si ce type de collectivité représente des petits comptes, une veille plus 

vigilante du comptable sur certains indicateurs d’alerte et une communication plus systématique 

avec les ordonnateurs successifs étaient nécessaires, ce que souligne d’ailleurs en creux le 

rapport d’audit interne. 
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5 SITUATION FINANCIERE DU SYNDICAT  

5.1 Evolution 2015 - 2019 

L’évolution des grandes masses financières entre 2015 et 2019 est retracée ci-après. 

 

 

Sur la période, le chiffre d’affaires avait légèrement augmenté (+ 5,1 %) pour s’établir 

à 377 K€ en 2019. Cette dynamique, ajoutée à une diminution des consommations 

intermédiaires (- 6,8 %) et une maîtrise globale des charges courantes (+ 1,5 %), avait conduit 

à une progression de l’excédent brut d’exploitation (+ 8,5 %) qui avait atteint un niveau 

satisfaisant de 34,1 % du produit total. 

 

Compte tenu d’une diminution des intérêts d’emprunts, la capacité d’autofinancement 

(CAF) brute avait connu la même tendance puisqu’elle avait augmenté de 14 %. Ce ratio 

s’établissait à 122 K€ en 2019 (contre 107 K€ en 2015) et avait atteint un taux satisfaisant de 

32,3 % du produit total. Malgré un recours à l’emprunt en fin de période, l’annuité en capital 

de la dette avait diminué sur la période, du fait de l’arrivée à échéances de dettes anciennes, 

permettant une progression de la CAF nette (+ 59,6 %) qui s’établissait à 77 K€ en 2019.  

 

en € 2015 2016 2017 2018 2019

Chiffre d'affaires 358 916     343 551     393 489     362 273     377 389     

- Consommations intermédiaires 96 761       98 052       115 346     115 471     90 181       

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf personnel) 8 451         9 117         9 232         8 523         9 096         

= Valeur ajoutée 253 704  236 382  268 911  238 279  278 112  

- Charges de personnel 124 802     130 632     129 066     136 413     142 642     

+ Subvention d'exploitation 7 600         7 600         7 600         7 600         7 600         

+ Autres produits de gestion 3 455         3 894         3 151         3 634         3 766         

- Autres charges de gestion 21 193       29 790       18 174       15 304       17 984       

= Excédent brut d'exploitation 118 765  87 454     132 422  97 796     128 852  

= CAF brute 107 044  77 689     124 892  91 927     122 003  

 - Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 58 395       33 629       34 531       35 472       44 381       

 = CAF nette ou disponible 48 649     44 061     90 361     56 455     77 622     

+ Recettes d'inv. hors emprunt 59 312       13 197       47 328       31 260       165 064     

= Financement propre disponible 107 961     57 258       137 689     87 715       242 686     

 - Dépenses d'équipement 39 442       105 933     22 466       94 240       503 600     

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre 68 519     48 675 -    115 223  6 525 -      260 914 - 

Nouveaux emprunts de l'année 27 500       -                -                15 000       360 000     

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du FRNG 96 019       48 675 -      115 223     8 475         99 086       

Encours de dettes du BP au 1er janvier 271 207     238 166     204 537     170 006     149 534     

 - Annuité en capital de la dette 58 395       33 629       34 531       35 472       44 381       

+ Nouveaux emprunts 27 500       -                -                15 000       360 000     

= Encours de dette du BP au 31 décembre 240 312  204 537  170 006  149 534  465 153  

Capacité de désendettement en années 2,2 2,6 1,4 1,6 3,8

Fonds de roulement net global 125 071     76 396       191 619     200 094     299 180     

- Besoin en fonds de roulement global 32 764       18 226       24 173       49 830       93 817       

=Trésorerie nette 92 307     58 170     167 446  150 264  205 363  

    en nombre de jours de charges courantes 128,2 76,6 218,3 194,6 281,0

Source : logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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Les dépenses d’équipement cumulées du syndicat ont atteint 765 K€ sur la période, dont 

plus de la moitié en 2019 (65,7 %). Ces dépenses résultaient, pour partie, d’une opération de 

réhabilitation de réseau sur la commune d’Eyrein. Ce marché a été conclu le 25 avril 2019 pour 

un montant de 299 188 €, dont 223 912 € exécutés en 2019. 

La présidente du SIAEP attribue5 l’autre partie des dépenses d’équipement à des travaux 

effectués dans le cadre du groupement de commandes relative à l’élaboration du schéma 

directeur d’alimentation en eau potable (cf. partie 6). 

Avec une CAF nette en augmentation, représentant 20,6 % du produit total en 2019 

contre seulement 13,6 % en 2015, et un dynamisme des recettes d’investissement hors emprunt 

(subventions d’investissement de l’agence de l’eau Adour Garonne reçues notamment en fin de 

période 161 491 €), le financement propre disponible du syndicat (hors recours à l’emprunt) 

ressort à hauteur de 82,7 % des dépenses d’équipement de la période sous revue. 

5.2 Situation bilancielle 

Sur la période, pour couvrir son besoin de financement, le syndicat a parfois eu recours 

à l’emprunt notamment en fin de période, ce qui a eu pour effet de doubler l’encours de la dette 

au 31 décembre (465 K€ en 2019 contre 240 K€ en 2015). Toutefois, compte tenu d’un niveau 

de CAF brute conséquent et en progression, la capacité de désendettement restait faible (3,8 

années en 2018). 
 

Le fonds de roulement net global se situait à un niveau élevé depuis 2015 puisqu’il était 

de 410 jours de charges courantes en 2019 (contre 174 jours en 2015), soit au-delà de 90 jours. 

Ainsi, malgré un besoin en fonds roulement positif sur la période, le niveau de trésorerie au  

31 décembre 2019 de 205 K€ (soit 281 jours de charges courantes) apparaissait élevé. Cette 

situation résulte notamment du fait que le syndicat avait emprunté au-delà de son besoin de 

financement et n’avait pas tenu compte des subventions d’investissement qu’il a perçues, qui 

auraient dû lui permettre d’ajuster son niveau d’emprunt. 

5.3 Suivi comptable des immobilisations 

L’état de l’actif du comptable public à la date du 31 décembre 2019 fait apparaître 5 

biens immobilisés, correspondant à des dépenses d’investissement réalisées par le SIAEP de la 

Montane entre 2002 et 2005, sur facturation de la société JPS Automatisme. Les matériels 

acquis, d’une valeur brute globale de 47 652,83 €, n’ont en réalité jamais été livrés mais ont 

pourtant été inscrits à l’inventaire, repris par le comptable public dans l’état de l’actif et amortis. 

                                                 

5 Echange téléphonique du 23 juillet 2020 avec le rapporteur. 
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Deux types d’irrégularités résultent de ces opérations. 

 Des discordances entre l’inventaire et l’état de l’actif 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M 49, la responsabilité du suivi des 

immobilisations incombe, de manière conjointe, à l'ordonnateur, qui recense et identifie les 

biens dans l’inventaire, et au comptable, qui enregistre les biens à l’actif du bilan et effectue le 

suivi dans l’état de l’actif à joindre au compte de gestion. L'inventaire et le fichier des 

immobilisations tenus par le comptable ont des finalités différentes mais doivent, en toute 

logique, être strictement concordants. 

S’agissant des 5 immobilisations procédant d’achats de matériels sur facturation de la 

société JPS Automatisme, la comparaison entre l’état de l’actif du comptable public et le 

document nommé « contrôle de l’état de l’actif » du SIAEP, extrait de l’inventaire, fait 

apparaître de nombreuses discordances (voir tableau ci-dessous).  

 

Pour trois de ces immobilisations, on note une différence de dénomination. Sur ce point, 

il y a d’ailleurs lieu de souligner que 4 biens immobilisés (n° inventaire MAT004, MAT03, 

MAT21 et MAT22) à la dénomination peu précise dans l’inventaire, correspondent tous à des 

achats de compresseurs.  

Surtout, on observe une différence systématique d’imputation comptable, qui 

apparaissait déjà en 2005 et qui persiste encore en 2020. Ce constat pose la question de 

l’effectivité du travail de vérification et de rapprochement entre l’état de l’actif et l’inventaire 

incombant tant à l’ordonnateur qu’au comptable. 

La Chambre s’interroge sur le fait que ces appellations pour le moins floues de matériels, 

qui auraient pu être simplement notées « compresseurs » à l’inventaire, ait participé à une 

stratégie de dissimulation d’immobilisations fictives. Il pourrait en être de même du recours à 

plusieurs comptes d’imputation pour des matériels strictement identiques. En effet, voir 

apparaître au bilan 4 compresseurs sous le même compte d’imputation aurait sans doute créé 

un effet masse susceptible d’alerter le comité syndical, le SIAEP n’ayant jamais possédé qu’un 

unique compresseur. 

Compte N° Inventaire Immobilisation Valeur brute Mise en service 
Durée 

amortissement

Amortissements 

antérieurs
Valeur nette

2156 MAT004 Matériel station traitement 4 066,40 €   2003 4 4 066,40 €       -  €            

2158 MAT05 Groupe électrogène station 29 900,00 € 2004 20 20 805,00 €     7 600,00 €   

2158 MAT03 Matériel station traitement 7 885,22 €   2005 5 7 885,22 €       -  €            

218 MAT21 Divers matériels 1 974,01 €   2002 5 1 974,01 €       -  €            

218 MAT22 Compresseur et appareil à perc 3 827,20 €   2002 5 3 827,20 €       -  €            

47 652,83 € 38 557,83 €     7 600,00 €   

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine d'après l'état de l'actif au 31/12/2019

Détails des amortissements liés à des dépenses d'investissements effectuées sur facturation de la société JPS Automatisme

N° Inventaire

Dénomination immobilisation état 

de l'actif 

(trésorerie)

Dénomination immobilisation 

contrôle état de l'actif 

(SIAEP)

Valeur brute Mise en service 

Imputation état 

de l'actif 

(trésorerie)

Imputation contrôle 

état de l'actif 2005

(SIAEP)

Imputation contrôle 

état de l'actif 2020

(SIAEP)

MAT004 Matériel station traitement Matériel station traitement 4 066,40 €      2003 2156 213 213

MAT05 Groupe électrogène station Station matériel 29 900,00 €    2004 2158 2 156 2 156

MAT03 Matériel station traitement Matériel station traitement 7 885,22 €      2005 2158 abs. 2 156

MAT21 Divers matériels Achat matériel 1 974,01 €      2002 218 2 158 2 158

MAT22 Compresseur et appareil à perc Achat matériel 3 827,20 €      2002 218 2 158 2 158

47 652,83 €    

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine d'après l'état de l'actif au 31/12/2019

Tableau comparatif état de l'actif du comptable public / contrôle de l'état de l'actif 
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Au final, le traitement a été similaire pour les dépenses d’investissement et les dépenses 

d’exploitation : une ventilation de dépenses portant sur des prestations strictement identiques 

(achats de compresseurs / fourniture de neutralite) sous des imputations comptables diverses 

afin d’en brouiller la lisibilité.  

 L’amortissement d’immobilisations fictives 

Au 31 décembre 2019, les dotations aux amortissements atteignent le montant global de 

38 557,83 €. Sur les cinq immobilisations issues du système de facturation au nom de la société 

JPS Automatisme, seul le groupe électrogène répertorié MAT05 à l’inventaire était encore en 

cours d’amortissement, pour une valeur nette résiduelle de 7 600 €.  

Ces anomalies bilancielles emportent deux conséquences : d’une part, elles faussent la 

sincérité du bilan puisque plusieurs éléments d’actifs y figurant correspondent à des 

immobilisations fictives. Il était nécessaire que les correctifs soient apportés de sorte à rétablir 

la fiabilité bilancielle, dans l’optique de la dissolution du SIAEP et de la reprise de son bilan 

par la communauté d’agglomération Tulle Agglo. 

D’autre part, l’amortissement de plusieurs biens inexistants a généré la comptabilisation 

indue de charges d’amortissements, avec un impact sur le résultat de la section d’exploitation 

(voir tableau ci-après). 

 

 

6 SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE, UNE MUTUALISATION D’ACHAT PUBLIC MAL 

MAITRISEE 

6.1 Objectifs et périmètre de l’opération 

Afin de mieux connaître le réseau d’infrastructures et définir un programme pluriannuel 

de travaux coordonné et cohérent, le SIAEP de la Montane s’était associé à plusieurs communes 

afin d’élaborer un schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable (SD AEP) et 

mobiliser les financements nécessaires.  

Par une convention du 15 avril 2017, un groupement de commandes avait été constitué 

entre la SIAEP de la Montane et plusieurs communes limitrophes du périmètre : Corrèze, Bar, 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CAF brute 97 534 85 839 87 214 118 739 67 257 101 794 107 044 77 689 124 892 91 927 122 003

- Dotations nettes aux amortissements 73 595 73 456 77 074 79 508 78 102 80 369 80 147 84 062 91 676 96 461 99 126

- Dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Quote-part des subventions d'inv. transférées 14 274 14 543 15 029 15 029 15 029 14 305 14 033 14 183 18 189 20 912 20 912

+/- Values de cessions 0 1 507 0 0 0 0 2 500 0 0 4 100 0

= Résultat section d'exploitation 38 214 28 433 25 169 54 260 4 184 35 730 43 430 7 811 51 406 20 478 43 789

+ Dotations aux amortissements indues 3 072,04 €   3 072,04 €    1 495,00 €  1 495,00 €   1 495,00 €   1 495,00 €   1 495,00 €   1 495,00 €   1 495,00 €   1 495,00 €   1 495,00 €   
Résultat section d'exploitation retraité des 

dotations aux amortissements indues 41 286 31 505 26 664 55 755 5 679 37 225 44 925 9 306 52 901 21 973 45 284

% d'écart sur le résultat après retraitement + 8,4 % + 10,80 % + 5,94 % + 2,76 % + 35,72 % + 4,20 % + 3,44 % + 19,14 % + 2,90 % + 7,30 % + 3,42 %

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine

Impact des dotations aux amortissements indues sur le résultat d'exploitation
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Chanac-les-Mines, Les Angles, Gimel-les-Cascades, Saint-Augustin et Saint-Bonnet-

Avalouze.  

Par avenant du 3 juin 2020, la composition du groupement de commandes avait été 

modifiée, afin de tenir compte des impacts de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 

organisation territoriale de la République dite loi NOTRé. Outre le SIAEP de la Montane, le 

groupement était constitué avec le SIAEP de Puy-la-Forêt, le syndicat Puy des Fourches-Vézère 

et le syndicat intercommunal à la Carte des Deux Vallées, en remplacement des communes 

membres. 

La convention initiale du 15 avril 2017 constituait le groupement de commandes en vue 

de la passation de deux marchés publics distincts : 

- une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la réalisation d’un 

schéma directeur d’alimentation en eau potable (SD AEP) ; 

- une mission de réalisation d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable. 

Le règlement de la consultation lancée en mai 2017 dans le cadre de la passation du 

marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du schéma directeur d’alimentation 

en eau potable prévoyait deux tranches : 

- une tranche ferme portant sur la collecte des données à l’échelle du groupement 

de commandes, l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, 

l’assistance dans l’analyse des candidatures et des offres et dans le choix du 

bureau d’études ; 

- une tranche optionnelle d’assistance dans le suivi de la réalisation du SD AEP. 

Ce marché a été attribué au centre permanent d’initiative pour l’environnement. 

Le marché de diagnostic des installations de production et d’alimentation en eau potable 

et d’élaboration du schéma directeur a été attribué pour une tranche ferme de 321 356 € HT et 

une tranche optionnelle de 42 600 € HT. La tranche optionnelle concernait uniquement les 

communes de Saint-Gimel-les-Cascades et Saint-Augustin et consistait, durant la première 

phase de l’étude, à compléter l’état des lieux du patrimoine par des essais de pompage. 

Deux prestataires avaient été retenus, le bureau d’études SOCAMA ingénierie pour  

99 % du montant de la tranche ferme, et le bureau d’études Sol Hydro Environnement pour  

1 % du montant de la tranche ferme et la totalité de la tranche conditionnelle. 

La réalisation du SD AEP reposait sur trois phases prévues dans le marché : 

- phase 1 : état des lieux – recueil, analyse, synthèse des données ; 

- phase 2 : proposition de scénarios de restructuration et optimisation ; 

- phase 3 : schéma directeur d’AEP. 

L’état de situation transmis au SIAEP par la société SOCAMA Ingénierie au  

31 décembre 2019 indiquait que les missions réalisées ou en cours représentaient environ 50 % 

de la 1ère phase, sans commencement d’exécution sur les phases suivantes. 
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6.1.1 Une opération potentiellement affectée d’irrégularités, dont la pertinence 

même mérite d’être questionnée 

 Des immobilisations de frais d’études probablement erronées 

Les conditions financières définies par la convention du 15 avril 2017 prévoyaient que 

pour le marché de réalisation du SD AEP « le coût total du marché sera ventilé en fonction du 

niveau de prestation par maître d’ouvrage (= membres du groupement) ». En pratique, « le 

coordonnateur du groupement, assurera pour le compte de l’ensemble des membres du 

groupement, le paiement intégral des dépenses dues au titre des marchés. Les paiements feront 

l’objet d’un remboursement par les membres du groupement pour la part des prestations leur 

incombant. » 

Au vu des conditions financières, le SIAEP ne pouvait donc inscrire à son inventaire 

que la part de frais d’études restant effectivement à sa charge, déduction faite de la part 

refacturée aux autres membres. Or, les immobilisations inscrites à l’état de l’actif soulèvent 

plusieurs interrogations quant à leur cohérence vis-à-vis des conditions juridiques d’élaboration 

du SD AEP. 

L’état de l’actif du comptable public au 31 décembre 2019 fait apparaître les 

immobilisations suivantes au compte 203 « Frais d'études, de recherche et de développement 

et frais d’insertion » : 

 

 Source : Trésorerie de Seilhac 

L’intitulé de ces immobilisations les rattache explicitement au groupement de 

commandes dont on ne peut que supposer qu’il s’agit de celui institué dans le cadre du SD AEP, 

le SIAEP ayant indiqué ne participer à aucun autre groupement de commandes.  

Or, les montants figurant à l’état de l’actif, pour un montant global de 151 308,51 €, 

sont totalement décorrélés de l’état de situation n° 9 du marché de réalisation SD AEP au  

31 mars 2019 qui mentionne un montant payé par le SIAEP de 35 088 euros, sur un total à 

devoir de 71 708 €. 

Au vu des écarts constatés, la Chambre s’interroge sur le périmètre des immobilisations 

inscrites au compte 203, qui pourrait inclure également les frais d’études refacturés aux autres 

membres du groupement de commandes. Interrogée sur ce point, la présidente du SIAEP n’a 

pas été en mesure de fournir d’éléments d’explication. Or, si les montants immobilisés sont 

erronés, le bilan s’en trouverait faussé d’autant. 

Plus récemment, d’autres incohérences sont intervenues, renforçant les doutes sur 

l’exactitude des éléments portés au bilan. Le registre d’inventaire pour l’exercice 2020 transmis 

par le SIAEP de la Montane fait apparaître une ligne intitulée « groupe commande phase 2 » 

pour un montant de 173 857,12 €.  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

20 

  

Source : SIAEP de la Montane 

Vérification faite du mandat référencé, il s’avère que le montant facturé était de 3 384 € 

et non 173 857,12 € comme indiqué au registre d’inventaire. Il s’agit en outre de factures émises 

par le bureau d’études Sol Hydro Environnement pour les communes de Saint-Augustin et 

Gimel-les-Cascades, soit des sommes refacturées par le syndicat, n’ayant aucunement vocation 

à être reprises à son bilan. 

Face à toutes ces incohérences, la Chambre ne peut que constater le caractère défaillant 

du suivi comptable de cette opération par les services du SIAEP de la Montane, et considérer 

que les éléments portés à l’actif du bilan sont sans doute affectés de nombreuses irrégularités. 

 L’impossibilité juridique de conduire actuellement des travaux sous groupement de 

commandes  

Interrogée sur le détail des 503 600 € de dépenses d’équipement exécutées en 2019, la 

présidente du SIAEP en a attribué environ 50 % à des travaux effectués dans le cadre du 

groupement de commandes.   

Cette indication orale n’ayant pu être étayée par aucun document et les pièces 

dématérialisées n’ayant pas été déposées pour l’exercice 2019, l’équipe d’instruction n’a pas 

été en mesure de vérifier si certaines dépenses d’équipement imputées en 2019 correspondent 

à des travaux intéressant les membres du groupement. 

En toute hypothèse, la Chambre ne peut que souligner l’absence de base juridique à la 

réalisation de travaux sous groupement de commandes. En effet, ni la convention initiale du  

15 avril 2017, ni son avenant du 3 juin 2020, n’autorisaient la passation de marchés de travaux 

dans ce cadre, mais en limitaient expressément le champ aux marchés d’AMO et d’élaboration 

du SD AEP. 

 

 La pertinence même de l’opération peut être questionnée 

En premier lieu, l’avenant du 3 juin 2020 ne prévoyait pas d’étendre le SD AEP sur 

l’intégralité du périmètre des syndicats concernés. Dans la mesure où l’intérêt d’un schéma 

directeur consiste, sur la base d’un diagnostic réseaux approfondi, à arrêter un programme 

pluriannuel d’investissements coordonné, on peut s’interroger sur la pertinence qu’il y avait à 

inclure certains syndicats membres pour une petite partie de leur périmètre, à l’échelle d’une 

ou deux de leurs communes membres.  

Sauf à ce qu’un argument technique ne l’ait imposé, on peine à saisir la logique d’un 

schéma et d’un programme de travaux déconnectés des découpages territoriaux propres à 

l’exercice de la compétence « eau ».  
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Or sur cette question de périmètre, la chambre s’interroge sur l’intérêt qu’il y avait à 

conduire une opération aussi structurante de l’alimentation en eau potable, alors que les 

modalités d’exercice de la compétence étaient sur le point d’être redéfinies du fait de son 

transfert obligatoire à la communauté d’agglomération prévue par la loi n° 2015-991 du  

7 août 2015 dite loi NOTRé.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnatrice justifie la mise en œuvre 

de ce schéma par un projet de restructuration de la ressource en eau précédemment engagé par 

le SIAEP, une logique d’interconnexion des réseaux et « le fait que l’on pouvait avoir une 

nouvelle carte syndicale et un nouveau syndicat en adéquation avec les besoins et le territoire ». 

Dans sa réponse, le président de Tulle Agglo a quant à lui indiqué que « l’observation 

du rapport provisoire de la chambre sur la pertinence de l’opération est justifiée et je la 

partage. En effet Tulle agglo a engagé début 2017 une vaste réflexion associant tous les 

partenaires dans le cadre d’une « étude transfert des compétences eau et assainissement à la 

communauté d’agglomération de Tulle » […]. L’ensemble des autorités organisatrices de l’eau 

dont le SIAEP de La Montane a été associé. […] ce travail a permis de dégager un consensus 

de la très grande majorité des parties prenantes pour un exercice de la compétence autour de 

4 syndicats possédant une taille critique d’abonnés permettant une structuration technique 

ainsi que des capacités financières adéquates ». 

7 IMPACT DE LA PRISE DE COMPETENCE « EAU » PAR LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

7.1 Rappel du cadre juridique applicable 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRé prévoyait le transfert obligatoire des 

compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d’agglomération 

au 1er janvier 2020. 

L’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans 

la vie locale et de proximité prévoit le maintien jusqu’à neuf mois après la prise de compétence 

(soit jusqu’au 30 septembre 2020 maximum), des syndicats de communes compétents en 

matière d’eau existants au 1er janvier 2019 inclus en totalité dans le périmètre d’une 

communauté de communes ou d’agglomération.  

Dans ce délai, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 

fiscalité propre peuvent délibérer afin de déléguer l’exercice de la compétence aux syndicats 

compétents, qui sont alors maintenus pour un an supplémentaire. Une convention fixant les 

modalités d’exercice de la délégation doit être conclue dans ce délai d’un an, faute de quoi le 

syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites. 

A l’inverse, le délai de maintien de 9 mois peut également être réduit. Dès lors que 

l’EPCI à fiscalité propre délibère pour confirmer qu’il ne déléguera pas la compétence, le 

syndicat est dissous sans délai. 
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En termes de procédure, l’article L. 5216-5 du CGCT relatif aux compétences 

transférées aux communautés d’agglomération prévoit notamment que « la communauté 

d'agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées 

aux 8° à 10° du présent I à l'une de ses communes membres. La délégation prévue au treizième 

alinéa du présent I peut également être faite au profit d'un syndicat mentionné à l'article 

L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté 

d'agglomération. […] Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en 

application du treizième alinéa du présent I, le conseil de la communauté d'agglomération 

statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel ». 

Il ressort de ces dispositions, applicables aux syndicats de communes, que durant le 

délai de maintien de neuf mois, le SIAEP devait délibérer afin de solliciter une délégation de la 

communauté d’agglomération. Le conseil communautaire disposait alors d’un délai de 3 mois 

pour se prononcer. 

7.2 Un aménagement de l’exercice de la compétence « eau » ayant entrainé 

la dissolution du SIAEP de la Montane 

 Principales caractéristiques de l’exercice de la compétence eau dans le département 

de la Corrèze 

Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), fixé par arrêté 

préfectoral du 31 mars 2016, constatait qu’en raison d’une ressource assez abondante, peu de 

communautés exerçaient la compétence eau, qui restait ainsi assez largement au niveau 

communal. Dans le paysage intercommunal corrézien, l’exercice de cette compétence 

(traitement, adduction, distribution) s’articulait autour de 12 EPCI dont 10 SIVU (voir carte ci-

après). 
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Source : SDCI de la Corrèze 

 

 Modalités de la prise de compétence « eau » par Tulle Agglo 

Anticipant sur les dispositions de la loi NOTRé et la prise obligatoire de la compétence 

« eau » au 1er janvier 2020, la communauté d’agglomération Tulle Agglo demandait aux 

syndicats intercommunaux ne pouvant se maintenir d’anticiper sur le transfert de compétence 

en se prononçant sur le principe de leur dissolution et en prévoyant la répartition de l’actif et 

du passif avant le 10 juillet 2019. 

Par délibération du 10 juillet 2019, le conseil syndical du SIAEP a délibéré par un refus 

d’anticiper le transfert et sur le principe du « maintien du SIAEP de la Montane suivant la 

règlementation ».  

Dans un courrier au préfet en date du 13 décembre 2019, la présidente demandait un 

réexamen de la probable dissolution du SIAEP de la Montane au profit de celui du Puy des 

Fourches-Vézère, maintien qu’elle argumentait par plusieurs moyens : 

- Préservation et sécurisation de la ressource  

Le SIAEP de la Montane disposait de ses propres sources de captage (170 000 m3 

prélevés en 2018). Les sources de prélèvement ainsi sollicitées présentant des risques de 

sécheresse en période estivale, le SIAEP de la Montane avait adhéré au syndicat Puy des 

Fourches-Vézère sur le volet production d’eau, afin de pouvoir également s’approvisionner via 

la Vézère (le syndicat Puy des Fourches-Vézère produisant son eau exclusivement via la 

Vézère). 
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Selon la présidente, la disparition du SIAEP de la Montane aurait entraîné l’abandon de 

l’approvisionnement via les sources aujourd’hui mobilisées, la Vézère devenant alors l’unique 

source d’approvisionnement.  Elle juge cette situation « dangereuse » en cas de sécheresse au 

plan de la sécurisation de la ressource.  

- Un niveau de subventionnement supérieur des projets d’investissement 

Le projet global initié entre les deux syndicats prévoyait que l’eau produite via la Vézère 

alimente le SIAEP de la Montane mais également la commune d’Egletons, que le syndicat Puy 

des Fourches-Vézère ne pouvait desservir qu’en empruntant le réseau de celui de la Montane. 

Or, à ce jour, le réseau ne permet pas de desservir le SIAEP de la Montane par les eaux de la 

Vézère. 

Dans son courrier, la présidente évoque un montant d’investissements de 800 000 €, 

indiquant (sans document à l’appui), que les subventions de l’Agence de l’eau seraient plus 

importantes si le projet était porté par le SIAEP de la Montane avec la commune d’Egletons, 

plutôt que par le syndicat du Puy des Fourches-Vézère.  

Il y a d’ailleurs lieu de noter que par délibération du 31 octobre 2020, le conseil syndical 

du SIAEP avait voté contre les demandes d’adhésion au syndicat du Puy des Fourches-Vézère 

des communes d’Egletons et Corrèze.  

- Une volonté de ne pas faire porter la charge d’investissement aux abonnés du 

syndicat du Puy des Fourches-Vézère 

Tulle Agglo semblait exclure un exercice en régie de la compétence et souhaitait 

privilégier une couverture intégrale de son périmètre par 4 grands syndicats disposant des 

compétences techniques et de la surface financière suffisantes afin d’améliorer et optimiser les 

infrastructures de réseaux. La taille critique de ces syndicats était fixée à un seuil de 4 000 

abonnés. 

Par application de ces critères, le président de Tulle Agglo a expressément indiqué à la 

présidente que « tel n’est pas le cas du syndicat de la Montane qui a vocation, à terme, à 

intégrer celui du Puy des Fourches-Vézère auquel il adhère déjà pour la carte production ». 

Au vu de ces orientations stratégiques, une dissolution du SIAEP était fort probable. 

Anticipant sur les possibilités ouvertes par l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du  

27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et de proximité, le conseil syndical 

avait pourtant délibéré dès le 14 décembre afin de solliciter une « subdélégation de 

compétence » à Tulle Agglo. 

Cette délibération, adoptée avant la promulgation de la loi autorisant la délégation de 

compétence, était ainsi privée de base légale et juridiquement nulle. Cette invalidité juridique 

avait d’ailleurs été soulevée par le président de Tulle Agglo dans un courrier en date du  

9 janvier 2020 qui demandait notamment à la présidente du SIAEP de la Montane de prendre 

une nouvelle délibération, qui ouvrirait le délai de trois mois dont dispose le conseil 

communautaire pour se prononcer. 

Par une délibération en date du 30 juillet 2020, le conseil syndical a autorisé la 

présidente du SIAEP à solliciter une délégation de compétence auprès de Tulle Agglo. Cette 

délibération n’est devenue exécutoire que le 3 septembre 2020, date de réception par les 

services de la préfecture. 
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Par un courrier en date du 21 août 2020, donc antérieur à l’acquisition du caractère 

exécutoire de la délibération afférente, la présidente du SIAEP a saisi le président de Tulle 

Agglo d’une demande de délégation de compétence. 

Lors de sa réunion du 14 septembre 2020, le bureau communautaire a affirmé sa volonté 

de s’en tenir au schéma initial de la compétence eau orienté vers une délégation à quatre grands 

syndicats et impliquant la dissolution du SIAEP. 

Cette position a été réitérée par une délibération du conseil communautaire en date du 

20 septembre 2020 actant l’organisation de la distribution et de la production d’eau via quatre 

syndicats, dont celui du Puy des Fourches Vézère. Ce refus de délégation au SIAEP de la 

Montane a donc entrainé sa dissolution effective le 30 septembre 2020. 
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