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Le président par intérim Bordeaux, le 05 mai 2021 
 

à 

 
 

Monsieur le maire de la commune de 
Villeneuve-sur-Lot 

Hôtel de Ville 
3, boulevard de la République 

 
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT 

 

Dossier suivi par :  

Joanna Boury, greffière de la 4e section 
T. : 05 56 56 47 00  

Mel. : nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr 

Réf : contrôle n° 2019-0017 
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Objet : notification du rapport d’observations définitives relatif au contrôle des 

comptes et de la gestion de la commune de Villeneuve-sur-Lot 

P.J. : 1 rapport 
 
Envoi recommandé avec accusé de réception 

 

 

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 de la commune de Villeneuve-sur-Lot concernant 
les exercices 2013 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. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le 
rapport d’observations sera transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques 
de Lot-et-Garonne. 
 
 
 
 
 
 

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

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

a été délibéré par la Chambre le 26 novembre 2020. 
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SYNTHÈSE 

La commune de Villeneuve-sur-Lot est un chef-lieu d’arrondissement du département 

de Lot-et-Garonne. Elle est la ville centre de la communauté d’agglomération du grand 

villeneuvois (CAGV) et compte un peu plus de 22 400 habitants. Elle est caractérisée, à la fois 

par un solde migratoire annuel négatif depuis 2006, et par une proportion de personnes âgées 

de plus de 75 ans plus importante que celle du département et un taux de chômage élevé 

(21,3 %). 

Le positionnement géographique de la ville est relativement enclavé et demeure éloigné 

de la ligne LGV et de l’autoroute. 

M. Patrick Cassany en est le maire depuis 2012 et est également président de la 

communauté d’agglomération. Il insiste sur son souhait de redynamiser le centre-ville, pénalisé 

par une désaffection des commerces, par la fermeture des haras nationaux et la délocalisation 

du centre hospitalier, qui ont laissé vacants deux sites de surface importante. 

Il n’a toutefois pas été reconduit dans ses fonctions à l’issue des élections municipales, 

remplacé par M. Guillaume Lepers, élu maire le 3 juillet 2020. 

 

Des recommandations mises en œuvre dans leur ensemble 

 

Les recommandations du précédent rapport de la chambre régionale des comptes ont 

toutes fait l’objet d’une mise en œuvre. La commune a amélioré les procédures de constatation 

des droits et de recouvrement en matière de taxe locale sur la publicité extérieure, et a désormais 

obtenu un versement régulier et mensuel de l’attribution de compensation par la communauté 

d’agglomération du grand villeneuvois (CAGV). Elle a élaboré un schéma de mutualisation des 

services supports avec la communauté d’agglomération, et mis en place des conventions de 

subventionnement avec les associations. Les documents de présentation budgétaire sont 

conformes aux budgets et comptes de gestion et contiennent les éléments d’information 

attendus par la loi NOTRé1. Enfin, elle a revu à la baisse son programme pluriannuel 

d’investissement pour tenir compte des contraintes budgétaires et réduction des dotations. 

 

La mutualisation partielle entre la ville et l’agglomération 

 

Une mutualisation partielle de services administratifs a été mise en œuvre en deux 

phases successives en 2017 et 2018, qui se sont traduites par des transferts d’effectifs.  

Si la chambre régionale des comptes relève positivement cette mutualisation, elle note 

toutefois que certains services sont demeurés regroupés (service communication par exemple), 

échappant ainsi au schéma global de mutualisation. Ce dernier reste cependant incomplet et 

circonscrit au domaine administratif. Les effectifs des services techniques ne sont en effet pas 

                                                 

1 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant « nouvelle organisation territoriale de la République », dite loi « Notré ». 
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encore concernés.  Elle recommande à l’ordonnateur, en lien avec l’agglomération, de procéder 

à une évaluation du schéma de mutualisation des services, ainsi qu’à son actualisation.  

 

Des compétences restées assez largement communales 

 

La répartition des compétences entre la commune et la CAGV est limitée aux 

compétences réglementaires ce qui se traduit par le maintien de compétences communales 

importantes (stationnement, équipements culturels tels que le musée et le théâtre).  

Cette particularité se retrouve naturellement dans la définition de l’intérêt 

communautaire. De nombreux équipements culturels et sportifs sont ainsi demeurés dans le 

giron de la commune, qui en supporte donc seule les coûts de gestion.    

Le contour de l’exercice des compétences transférées à l’agglomération fait l’objet de 

spécificités locales. La compétence voirie en est l’illustration puisque, bien que transférée à la 

CAGV, la voirie de centre-ville demeure communale.  

 

Un effort important de maîtrise des charges 

 

La commune de Villeneuve-sur-Lot a réalisé un réel effort de gestion, puisque la 

réduction de ses produits (-7,2 % entre 2015 et 2018, soit -2,2 M€) a été plus que compensée 

par la baisse des charges (-11,3 %, soit -3 M€). Les efforts de gestion ont ainsi permis de 

maintenir l’excédent de la section de fonctionnement au-delà de 4 M€. 

Elle s’était fixée des objectifs de progression annuelle de ses charges de gestion, de 

maîtrise de sa masse salariale et de niveau d’épargne brute. Elle a ainsi réduit de façon constante 

ses effectifs depuis 2013. Son taux d’épargne brut est supérieur à 10 % et sa capacité de 

désendettement est passée en dessous de 10 années depuis fin 2016. 

Toutefois, la section d’investissement voit son déficit majoré du fait des reports et restes 

à réaliser, conduisant à un résultat cumulé déficitaire à compter de l’exercice 2018. La 

commune a réduit de 30 % ses dépenses d’équipement et d’investissement à partir de 2016. Le 

montant d’investissement rapporté à la population est par voie de conséquence très inférieur à 

la moyenne de la strate (210 € par habitant, contre 324 € pour la moyenne de la strate). Elle a 

toutefois réussi à maintenir un effort d’équipement à hauteur de 331 € par habitant en 2018, 

mais qui reste inférieur au niveau de dépenses d’équipement des communes de la strate (479 €). 
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Une gestion des ressources humaines à rénover 

La chambre régionale des comptes recommande à l’ordonnateur de modifier l’accord 

sur le temps de travail de 2001, afin de se conformer à la loi n° 2019-828 du 6 août 20192 qui 

prévoit l’abrogation des régimes de temps de travail antérieurs à 2001, plus favorables que la 

durée réglementaire et ce, dans un délai d’un an à compter du renouvellement de l’assemblée 

délibérante. 

En effet, les agents communaux bénéficient au total de 6 jours de congés 

supplémentaires au-delà de ceux prévus par la règlementation (3 jours de congés et 3 jours 

dits « de faveur »). 

Le régime indemnitaire repose la plupart du temps sur des délibérations anciennes et 

insuffisamment précises quant aux bénéficiaires et qui mériteraient d’être actualisées. La 

chambre régionale des comptes recommande par ailleurs la modification de la délibération 

créant une extension du transfert « primes-points » aux contractuels, dispositif réservé aux 

agents titulaires. 

Enfin, il n’existe pas d’harmonisation des régimes indemnitaires entre les deux entités 

mutualisées. Or, la perspective de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, sujétions, expertises et engagement professionnel (RIFSEEP) pourrait offrir 

l’opportunité d’une harmonisation des régimes indemnitaires, ainsi que des procédures internes 

de gestion des ressources humaines.  

 

La gestion interne 

 

L’instruction a mis en évidence quelques recommandations à mettre en œuvre 

concernant la gestion de la flotte des véhicules, l’organisation d’un contrôle interne et la 

formalisation d’un guide interne sur les achats et marchés publics, ainsi que l’élaboration d’un 

plan de contrôle des régies à enjeux.  

 

                                                 

2 La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique met fin au maintien, à titre dérogatoire, 

des régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 : « Article 47 .-Les 

collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail 

mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire 

et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique 

territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les 

conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs 

agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. Le délai mentionné au premier 

alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs 

groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées 

délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ». 
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RECOMMANDATIONS 

 1 : Actualiser et évaluer le schéma de mutualisation, en lien avec la CAGV. 

Prévoir une présentation annuelle lors du DOB (mise en œuvre en cours). 

 2 : Procéder à la valorisation des prestations en nature au sein des conventions 

liant la commune et les associations qui bénéficient d’un montant de subventions supérieur à 23 000 € 

(mise en œuvre en cours). 

 3 : Modifier l’accord sur le temps de travail pour le rendre conforme à la 

réglementation dans le délai prévu par l’article 47 de la loi du 6 août 2019 (durée annuelle, congés, 

autorisations d’absence) (non mise en œuvre). 

 4 : Formaliser de nouvelles délibérations plus précises concernant l’attribution 

du régime indemnitaire et les éléments variables de paie (IFCE, IHTS, astreintes) (non mise en œuvre). 

 5 : Modifier la délibération concernant le transfert « primes-points » attribué aux 

agents contractuels (non mise en œuvre). 

 6 : Mettre en place un contrôle interne (mise en œuvre en cours). 

 7 : Formaliser les règles d’utilisation des véhicules et prévoir un contrôle de 

l’usage de la flotte (mise en œuvre en cours). 

 8 : Mettre en place un plan de contrôle régulier des régies et identifier les régies 

à enjeux (non mise en œuvre). 

 9 : Mettre en place un guide interne de procédures d’achats et de marchés publics, 

en conformité avec les règles de la commande publique (mise en œuvre en cours). 
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INTRODUCTION 

Le contrôle de la commune de Villeneuve-sur-Lot était inscrit au programme 2019 de 

la chambre régionale des comptes et portait sur les exercices 2013 et suivants. Le précédent 

contrôle de la chambre régionale des comptes portait sur les exercices 2012 à 2014. Le rapport 

d’observations définitives avait été délibéré lors de la séance du conseil municipal du 

20 septembre 2016.  

L’ouverture du contrôle a été notifié le 10 octobre 2019 à l’ordonnateur en fonctions, 

M. Patrick Cassany (ordonnateur depuis 2012 et seul ordonnateur pour la période contrôlée). 

Le contrôle de la commune de Villeneuve-sur-Lot a été ouvert concomitamment avec celui de 

la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV).  

L’entretien de début de contrôle s’est tenu le 4 novembre 2019 avec l’ordonnateur en 

fonctions et celui de fin de contrôle le 24 février 2020.  

Le 30 juillet 2020, le rapport d’observations provisoires a été adressé au maire en 

fonctions (Guillaume Lepers) qui a répondu par courrier en date du 20 octobre 2020, après avoir 

sollicité un report de délai. En revanche, M. Cassany, le maire anciennement en fonctions, n’a 

pas souhaité répondre.  

Des extraits ont été adressés le 30 juillet 2020, respectivement à Monsieur Lamarche, 

qui a répondu le 7 septembre 2020, Monsieur Lemarchand qui a répondu le 24 septembre 2020, 

Mme Civel-Penot qui a répondu le 14 septembre 2020, au président de l’agglomération de 

Villeneuve-sur-Lot qui a répondu le 15 septembre 2020, au directeur du GCS pôle de santé de 

Villeneuve-sur-Lot qui n’a pas répondu. Une communication administrative a par ailleurs été 

adressée à l’ARS, ainsi qu’au comptable.  
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1  LES MODALITES D’EXERCICE DES COMPETENCES DE LA 

COMMUNE 

1.1 Présentation synthétique générale de la commune 

La commune de Villeneuve-sur-Lot adhère à la communauté d’agglomération du grand 

villeneuvois (CAGV), laquelle regroupe environ 100 000 habitants. 

Elle est caractérisée par une représentation importante de la population âgée de 75 ans 

et plus (15,6 %), supérieure à celle constatée au sein du département de Lot-et-Garonne  

(12,9 %), ce qui explique le nombre de retraités (37 % de la population). Le taux de chômage 

y est élevé (21,3 %), avec une proportion importante de personnes sans activité (16,7% de la 

population, dont 56 % chez les 15-24 ans). Le taux de pauvreté est de 22 %. 

Les dépenses de fonctionnement s’élevaient en 2018 à 26,8 M€ et 7,8 M€ pour les 

investissements, pour un montant total des dépenses de l’exercice de 39,2 M€ reports compris. 

Le résultat est excédentaire sur toute la période examinée (1,2 M€ en 2018) caractérisée 

pourtant par une forte réduction des dotations mais compensée par un effort important de 

maîtrise des charges.  

Les activités développées au sein de la commune sont aujourd'hui essentiellement 

tournées vers le commerce, les transports et services pour 68,8 % de l’activité, dont 20 % pour 

la réparation automobile. L’industrie ne représente que 5 % de l’activité et 3,2 % pour 

l’agriculture. Les principales entreprises implantées à Villeneuve-sur-Lot sont la société GIFI 

et la société SYST’AM (entreprise de référence en matière d’équipement médical spécialisé, 

notamment dans la fabrication de supports de prévention des escarres).  

La ville bénéficiait historiquement d’un positionnement stratégique, car elle disposait 

de ponts permettant de traverser le Lot. Elle est aujourd’hui plutôt enclavée car éloignée de la 

ligne LGV et de l’autoroute.  

La commune dispose par ailleurs d’un patrimoine historique dont les coûts de gestion 

restent importants pour la collectivité (ancien hôpital Saint-Cyr, ancien hôtel de ville, la villa 

Gaston Rabin qui abrite l’école des beaux-arts, plusieurs ponts historiques, les locaux de 

l’ancien haras national, le théâtre Georges-Leygues).  

La répartition des compétences entre la commune et la CAGV est la résultante de 

négociations locales et se traduit par un nombre restreint de compétences optionnelles 

transférées en dehors des compétences réglementaires. Ceci a conduit au maintien de 

compétences communales importantes (stationnement, culture, sport). Le contour de l’intérêt 

communautaire est le reflet de cette situation, de nombreux équipements culturels restant dans 

le giron communal. Il en est de même pour la plupart des équipements sportifs. Le maire évoque 

à cet égard des « charges de centralité » assumées par la ville-centre. 

Le contour de l’exercice des compétences transférées est également spécifique dans son 

périmètre d’exercice, puisque en particulier, la voirie du centre-ville est demeurée de 

compétence communale. 

Le centre-ville est pénalisé par une désaffection des commerces, mais aussi par la 

délocalisation du centre hospitalier vers le tout nouveau pôle de santé, laissant ainsi vacant le 
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site de Saint-Cyr. La commune était placée dans la liste nationale des 1 300 quartiers sensibles 

qui ont bénéficié de financements dans le cadre de la politique de la ville. Le réseau de transport 

en commun ELIOS y est désormais gratuit depuis avril 2018. 

Pour faire face à ces difficultés, la commune a entrepris d’aider à l’implantation de 

commerces de centre-ville avec l’appui de l’agglomération compétente en matière économique. 

Le PLUi de décembre 2018 détaille les mesures prises afin de permettre le retour d’une activité 

commerciale significative en centre-ville (vêtements et commerces de bouche principalement). 

Leur implantation est désormais interdite dans la zone d’activité. 

 Le programme de rénovation des anciennes Halles Lakanal est un projet communal qui 

s’inscrit dans cette démarche.  

La commune, avec l’appui de l’agglomération, entend également relancer l’immobilier, 

au travers de projets de lotissements importants (anciens locaux de la clinique du Parc, ancien 

site hospitalier Saint-Cyr, résidence sur les bords du Lot). Le maire attribue pour partie cette 

relance à la taxe sur les mutations et les exonérations de taxe foncière. 

1.2 La participation de la commune à des organismes extérieurs 

Les participations de la commune n’ont que peu évolué sur la période contrôlée. Il s’agit 

essentiellement de participations au sein de syndicats intercommunaux. Elle n’a procédé qu’à 

une seule délégation de service public, concernant la fourrière et un bail commercial dans le 

cadre de l’opération de rénovation des halles Lakanal.  

La commune est membre du syndicat intercommunal à vocation unique du chenil 

fourrière de Lot-et-Garonne. Cette participation s’élève à 30 541 € en 2019, mais elle n’apparaît 

pas dans les annexes du compte administratif 2017, ce dont a convenu la commune. Il en est de 

même pour les participations au syndicat intercommunal des transports scolaires de Penne 

d'Agenais et au syndicat de distribution d’eau potable « Eau 47 ». 

La commune a accordé  des garanties d’emprunts pour des montants importants afin de 

soutenir le projet de regroupement de la clinique et de l’hôpital sur un même site (caution 

d’emprunt du GCS3 pôle de santé du Villeneuvois chargé de la construction du nouveau site 

pour 5,1 M€, et caution pour le centre hospitalier de Saint-Cyr pour un montant de 103 K€), 

ainsi que pour la construction de logements sociaux  (garanties d’emprunt au profit des sociétés 

Caliopée Habitat, pour un montant de 18 M€ et Aquitanis pour 383 K€).   

 

 

 

 

                                                 

3 GCS= groupement de coopération sanitaire. 
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1.3 La répartition des compétences entre la ville et la CAGV 

1.3.1 L’organisation des services de la ville 

La commune de Villeneuve-sur-Lot et la communauté d’agglomération du Grand 

Villeneuvois ont procédé à la création de services communs dans le domaine des finances, de 

la comptabilité, des ressources humaines et de l'informatique, puis des services ateliers et 

achats. Un service unique de communication existe entre la ville et la CAGV depuis 2016.   

Les services étaient placés sous l’autorité d’un DGS, assisté d’une directrice générale 

adjointe (devenue DGS par intérim en novembre 2019), laquelle dispose d’une délégation de 

signature du maire. Au moment de l’instruction, le poste de DGS était encore en cours de 

recrutement. 

1.3.2 La répartition des compétences entre la ville et la CAGV 

La commune de Villeneuve-sur-Lot a délégué les compétences obligatoires à la CAGV, 

en particulier celles relatives au développement économique, à l’aménagement de l’espace 

communautaire, l’assainissement, l’équilibre de l’habitat, l’accessibilité et la politique de la 

ville, le tourisme, le développement durable, la gestion des crues. En dehors de ces compétences 

de plein droit, la CAGV exerce peu de compétences facultatives.  

 La compétence urbanisme est transférée depuis 2015. Un PLUi a été voté le  

20 décembre 2018 sur la totalité du périmètre de l’agglomération. Ainsi, l’instruction des 

documents d’urbanisme est de la responsabilité de l’agglomération, l’autorisation restant quant 

à elle délivrée par la commune.  

 La CAGV exerce la compétence assainissement depuis le 1er janvier 2017. La 

compétence « eaux pluviales » n’étant pas détachable de la compétence assainissement, elle a 

été transférée de droit à l’EPCI. La commune de Villeneuve-sur-Lot avait délégué cette 

compétence au travers de son adhésion au syndicat de gestion de l’assainissement collectif et 

non collectif (SIAAV) à sa création. Le SIAAV a été par la suite intégré à la CAGV le 1er 

janvier 2017. Il exerçait également la compétence eaux pluviales pour le compte des communes, 

désormais transférée à la CAGV.  

Certaines compétences transférées à la CAGV ont un périmètre d’exercice partiel, ce 

qui donne aux transferts un caractère inachevé. Il s’agit notamment de la compétence voirie, 

compétence restreinte à la création, à l’aménagement et à l’entretien de la seule voirie d’intérêt 

communautaire. La commune conserve sa compétence pour les voies de centre-ville (ce qu’elle 

explique par la détention d’équipements antérieurs lui permettant de réaliser des enrobés 

contrairement à l’agglomération). Elle a toutefois recours aux réalisations par les services de 

l’agglomération des voies communales extérieures au centre-ville réalisées quant à elles en 

enduit. En matière sportive, seule la piscine a été transférée à la communauté d’agglomération.  

Sont naturellement demeurées communales, les compétences concernant l’état civil, la 

police et le CCAS. La commune conserve toutefois des compétences très larges, puisqu’elle a 

conservé la gestion en propre des stationnements, de la politique culturelle et de la gestion des 

équipements (centre culturel, théâtre, musée de Gajac), les espaces verts, feux tricolores et 
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éclairage et plus largement les centres techniques, ainsi que la propreté et la gestion des bornes 

incendie. Concernant les équipements sportifs, l’ensemble des équipements sont demeurés 

communaux, exception faite de la piscine (hippodrome de Sangruère, stade de la Myre Mory, 

stade Max Roussié, stade d’Eysse, stade de Courbiac, stade de Choisy, tribunes sur les berges 

du Lot pour les compétitions d’aviron).  

Le maire souligne que le caractère inachevé des transferts de compétences est la 

conséquence d’une part, de réticences importantes de certaines communes, et d’autre part de la 

réduction drastique des dotations et des difficultés budgétaires de la CAGV à partir de 2015. 

Egalement président de l’agglomération, il indique cependant vouloir achever progressivement 

les transferts de compétences. Il a également précisé qu’une réflexion sur le thème des relations 

entre collectivités sera engagée dans le cadre de la démarche du pacte de gouvernance prévue 

par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 et devrait être prochainement proposée au conseil 

communautaire. Seront ainsi évaluées les relations institutionnelles et financières de la 

communauté avec l’ensemble des communes membres, le périmètre des compétences 

transférées, la gouvernance collective, et la relance d’un schéma de mutualisation. 

La chambre régionale des comptes relève que les transferts de compétences restent pour 

une grande partie inachevés et/ou portent sur des périmètres partiels. La commune conserve 

ainsi de nombreuses compétences qui pourraient être du ressort communautaire (gestion des 

équipements culturels, stationnement), voire mutualisées (centres techniques notamment). 

1.3.3 Le domaine culturel demeure de compétence communale 

Le domaine culturel a été pour partie transféré à la CAGV (écoles de musique et 

médiathèque, existence d’un musée intercommunal), mais le théâtre et le musée labellisé 

« musée de France », restent à la charge de la commune. D’une façon plus générale, la 

commune conserve la maîtrise de sa politique culturelle et donc des relations privilégiées avec 

les associations culturelles. 

 

1.3.3.1 Le Théâtre Georges-Leygues 

La gestion du théâtre est demeurée de la compétence de la commune, ce qui ne manque 

pas d’interroger, compte tenu d’une attractivité qui dépasse le territoire communal et même le 

territoire communautaire. L’équipement nécessite aujourd’hui une importante rénovation dont 

les travaux sont évalués à environ 7 M€, alors que le montant des recettes de l’activité théâtrale 

s’établit à seulement 286 300 € en 2020. Le besoin en financement calculé par la commune 

pour cet exercice est de l’ordre de 1,1 M€, soit un coût de 50 € par habitant, à la charge du seul 

budget communal.  

La chambre régionale des comptes constate que la gestion du théâtre n’a pas été 

transférée à la CAGV, alors même que cet équipement, de par l’origine des spectateurs, est 

manifestement d’intérêt communautaire, ce qui oblige la commune à en assumer les charges. 
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1.3.3.2 Le Musée « Gajac » 

La commune a conservé la gestion du Musée Gajac, qui bénéficie de la labellisation 

« Musée de France ». Le bâtiment, construit en centre-ville en 1999 sur le site du moulin de 

Gajac, est la propriété de la ville. 

Il ne comprend ni auditorium, ni espace de restauration, ni véritable boutique même si 

le site du musée de « Gajac » est identifié comme étant un point de vente, dont les produits sont 

enregistrés au sein d’une régie dédiée.  

Les collections sont variées et accumulées depuis 1898 – objets ethnographiques, 

minéralogie, sculptures, peintures (XIXème-XXème), œuvres sur papier dont une importante 

collection des gravures de Piranèse (936 planches). La collectivité est propriétaire d’une partie 

des collections, les autres sont placées en dépôt par l’Etat. Enfin, une partie des fonds provient 

de donations de particuliers et de l’ancien l’hôpital (pots à pharmacie du XIXème notamment).  

 Le musée dispose d’un inventaire général sous format papier établi dans les années 

1990 et mis à jour régulièrement. La trame fournie n’est cependant pas conforme à celle des 

Musées de France et n’est pas informatisée. Le récolement des collections en cours depuis 2011, 

aurait dû être achevé en 2014, ce qui, en l’espèce, n’est pas encore le cas. 

Le musée connaît une baisse régulière de sa fréquentation depuis 2015 et le nombre 

d’entrées payantes était à son niveau le plus bas en 2018. L’ordonnateur explique cette 

évolution par la réduction du budget de fonctionnement et un défaut de communication.  

Tableau 1 : Entrées du musée de Gajac 

exercices Entrées dont payantes 

2013 6777 entrées dont 2398 payantes 

2014 
7124 entrées dont 3573 payantes 

 

2015 
6894 entrées dont 3107 payantes 

 

2016 4637 entrées dont 2010 payantes 

2017 4996 entrées dont 2199 payantes 

2018 4 225 entrées dont 1517 payantes 

Source : données de la commune 

 

Les dépenses du musée se sont élevées à 570 334 € en 2019, y compris les rémunérations 

des huit agents communaux qui y sont affectés qui représentent 317 K€. La billetterie ne 

représente cette année-là que 17 663 €, en baisse sur la période contrôlée. Ce déséquilibre 

structurel se traduit par un besoin de financement de l’ordre de 552 671 € en 2019, à la charge 

du budget communal, soit 17 € par habitant. Le musée est entretenu par les services techniques 

de la commune qui en assurent également le suivi des travaux.  

Le musée a bénéficié d’un montant total de 9 200 € de subventions en 2019, en 

provenance de la DRAC de Nouvelle-Aquitaine, du conseil départemental de Lot-et-Garonne 

et de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce montant ne représente cependant que 3 € par entrée et 

par an, ce qui paraît faible. Il ne perçoit curieusement aucune subvention de la CAGV.  

La chambre régionale des comptes s’interroge sur le maintien du musée dans le champ 

de compétence communale, sachant qu’il connaît une baisse de fréquentation très nette et 

mériterait une rénovation. 
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1.4 La mutualisation partielle des services de la commune avec ceux de 

l’agglomération 

1.4.1 Les coopérations entre services qui précèdent la mutualisation  

Un service commun d’urbanisme a été créé dès 2012, regroupant l’ensemble des 

communes membres. Il est chargé de la délivrance des certificats de conformité des travaux aux 

autorisations d’urbanisme.  

Les marchés de l’agglomération et de la ville-centre étaient depuis 2013 gérés par un 

service commun de la commande publique.  

La communication est quant à elle regroupée depuis le 1er juillet 2016, mais ne s’inscrit 

pas dans le schéma de mutualisation, ce que la commune explique par le caractère plus 

« sensible » de ce service et les craintes des communes membres de le voir produire une 

communication plus orientée vers une promotion « présidentielle » plus qu’« institutionnelle ». 

Au final et par souci de simplicité, les agents de la ville et ceux de l’agglomération ont été mis 

à disposition de chacun des deux services de communication. 

La chambre régionale des comptes note que des procédures de regroupement des 

effectifs ont été mises en place, mais que certains services regroupés n’ont pas été inscrits au 

schéma global de mutualisation. 

1.4.2 Une mutualisation partielle par transfert d’effectifs 

L’une des recommandations du précédent rapport de la chambre régionale des comptes 

portait sur l’élaboration d’un schéma de mutualisation. Elle a été suivie d’effet, puisque la 

commune de Villeneuve-sur-Lot s’est conformée à l’obligation de présentation aux instances 

d’un schéma directeur de mutualisation lors du débat d’orientations budgétaires4 en décembre 

2015.  

Les deux entités juridiques ont fait le choix d’une mutualisation partielle, limitée dans 

un premier temps aux services ressources humaines, finances et informatique  

(le 1er janvier 2017), puis élargie aux ateliers mécaniques et magasin de fournitures  

(le 1er janvier 2018). 

Financièrement, elles ont appliqué les dispositions de l’article L. 5211-4-2 du CGCT 

qui prévoit que « les effets (de la mutualisation) peuvent être pris en compte par imputation sur 

l’attribution de compensation (AC) prévue au même article ». Une pondération entre les deux 

entités a ainsi été fixée à 67,1 % pour la commune et 32,9 % pour la CAGV. Elle prévoit que 

les coûts de fonctionnement resteront pris en charge par la commune (évalués à 10 % de la 

masse salariale du service commun), soit un montant évalué à 54 K€ en 2017, qui sont refacturés 

par la commune à l’EPCI. 

                                                 

4 Article L. 2312-1 du CGCT modifié par l’article 93 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 
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1.4.2.1 La création du « pôle ressources mutualisées » (PRM) 

Des services communs ont été créés afin d’assurer la gestion des ressources humaines, 

des finances et de l’informatique, regroupés dans un « pôle ressources mutualisées » dit 

« PRM », pour le compte de la ville-centre et de l’agglomération. 

Il s’agissait de rationaliser les effectifs et d’améliorer la performance des services du 

territoire, ainsi que de valoriser leur « savoir-faire », y compris au bénéfice des communes de 

taille plus réduite. La création du PRM est évoquée dès 20145 comme devant être associée à un 

plan de rigueur portant sur les charges de fonctionnement.  

Le conseil municipal a approuvé la convention de transfert des effectifs le  

30 septembre 2016 à compter du 1er janvier 2017. Il s’agit de transferts d’effectifs au sens de 

l’article L. 5211-4-2 du CGCT6. Les agents conservent ainsi leur régime indemnitaire antérieur 

au 1er janvier 2017, ainsi que l’ensemble des avantages acquis en application de l’article 111 al. 

3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale. L’avis du comité technique paritaire a été par ailleurs sollicité le 

14 septembre 2016. 

Le service PRM est composé de 40 agents au total pour une masse salariale de 1,6 M€, 

dont 67 % issue du budget communal (31 agents).  

Les agents sont désormais rémunérés par la CAGV et placés sous l’autorité de son 

président. Le pouvoir hiérarchique est exercé par le président de l’agglomération, mais il est 

prévu que le maire puisse émettre un avis sur d’éventuelles sanctions disciplinaires (article 3) 

« sans toutefois que l’omission de cette consultation ne puisse vicier la procédure 

disciplinaire ». Cette formulation paraît insuffisamment précise et pourrait être source de 

difficultés, dans l’éventualité où les mandats de maire et de président de l’agglomération ne 

seraient plus détenus par la même personne.  

1.4.2.2 La seconde phase de la mutualisation :  le service « atelier mécanique » et 

« achats/ magasin » 

Le 1er janvier 2018, la seconde phase de la mutualisation s’est concrétisée par l’entrée 

en vigueur d’une convention du 4 octobre 2017, concernant les effectifs de l’atelier mécanique 

et achats/magasin de fournitures (6,5 agents). Le service ainsi mutualisé compte au total 14 

agents. 

La méthode des ratios n’ayant pu être retenue dans le cas du service achats et atelier, 

c’est donc la masse salariale qui a servi de référence pour la répartition des charges, actualisée 

à 48,3 % pour la ville et 51,7 % pour l’agglomération (PV de la CLECT du 13 février 2019).  

                                                 

5 Délibération 2014/116 sur l’opportunité de la création d’une administration commune de la ville de Villeneuve-sur-Lot et de 

l’Agglomération de Villeneuve-sur-Lot. 
6 L’article L. 5211-4-2 du CGCT qui indique que « les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs 

fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la 

commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, 

le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application 

du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ». 
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1.4.2.3 L’intégration de la commune de Pujols à la mutualisation 

La commune de Pujols a rejoint le pôle ressources mutualisées le 1er janvier 2018, en 

transférant deux agents au titre des missions de ressources humaines et finances. L’intégration 

d’une troisième entité à la mutualisation peut être relevée comme étant un point encourageant 

de cette procédure, qui s’est déployée au-delà du périmètre des services communautaires et de 

la ville centre.  

La création d’un service ressources humaines mutualisé se heurte toutefois à l’absence 

d’harmonisation des règles de gestion entre trois entités juridiques distinctes (la commune de 

Villeneuve-sur-Lot, la CAGV et la commune de Pujols).  

1.4.3 L’absence d’évaluation du schéma de mutualisation  

La commune et l’agglomération n’ont procédé à aucune évaluation, ni actualisation du 

schéma, pourtant prévues au sein de la convention initiale. Le service « bureau d’étude 

commun » qui devait être inclus au sein du schéma n’a pas été mis en place, tout comme les 

services techniques qui ne sont pas encore concernés (à l’exception de l’atelier).  

La chambre régionale des comptes recommande de procéder à une évaluation et le cas 

échéant à une actualisation du schéma de mutualisation, en lien avec l’agglomération. 

L’ordonnateur récemment élu a fait part de sa volonté d’actualiser le schéma dans le cadre du 

« pacte de gouvernance », et indique l’avoir présenté en réunion du conseil communautaire le 

29 juillet 2020, mais pas en conseil municipal.  

Recommandation n° 1 : Actualiser et évaluer le schéma de mutualisation, en lien avec 

la CAGV. Prévoir sa présentation annuelle lors du DOB (mise en œuvre en cours).    

1.5 Les modalités d’administration de la commune 

Depuis le 1er janvier 2017 et jusqu’à la date de clôture de l’instruction, M. Cassany 

détenait les mandats de maire de la commune de Villeneuve-sur-Lot, de président de la CAGV, 

de vice-président du conseil départemental, de 9ème vice-président du syndicat intercommunal7 

« Eau 47 ». Pour ces différents mandats, il percevait les montants bruts dans la limite des 

plafonds prévus par la réglementation. L’ensemble des indemnités de fonction est également 

versé dans la limite des plafonds réglementaires.  

L’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 

publique prévoit l’envoi de la situation patrimoniale et d’une déclaration d’intérêt à la Haute 

Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour les maires des communes de 

                                                 

7 Service public d’assainissement non collectif, traite les communes de Bias et Villeneuve-sur-Lot ; délégataire : AGUR.  
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plus de 20 000 habitants, ce auquel s’est conformé M. Cassany (le 16 mars 2014 au titre de son 

mandat de maire et de président d’EPCI, puis le 30 juin 2019). 

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations 

des fonctionnaires a étendu cette obligation aux collaborateurs de cabinet des élus locaux, ce 

auquel s’est conformé le directeur de cabinet le 12 octobre 2016.  

1.5.1 L’information budgétaire délivrée au conseil municipal 

1.5.1.1 L’existence d’un pacte financier et fiscal 

Les contours du pacte financier et fiscal sont définis à l’article 1609 nonies C du code 

général des impôts (CGI). Il est obligatoire lorsque l’EPCI est signataire d’un contrat de ville, 

ce qui est le cas de la CAGV.  

Or, en l’espèce, la CAGV a élaboré un « pacte », lequel ne s’est pas traduit par une 

délibération spécifique, mais intégré au débat d’orientations budgétaires (délibération du  

1er avril 2016 pour ce qui concerne la commune).   

Le pacte élaboré en 2016 a un contenu relativement contraignant pour toutes les 

communes membres, ce qui le place parmi les pactes dits "défensifs". Il correspond à une 

entente formelle afin de permettre la répartition du FPIC au niveau communautaire, préservant 

ainsi le montant de 300 K€ inscrit au budget de la CAGV (cf. « volet 2 du pacte »). Ce volet 

n’a cependant pas été actualisé depuis 2018, alors que la proportion du FPIC attribué aux 

communes a quant à elle évolué. 

Le pacte se décline par ailleurs en deux autres volets qui prévoient des engagements de 

maîtrise des charges (volet 1 : remplacement de 1 départ sur 3 et réduction des crédits de gestion 

à hauteur de - 6 % pour les exercices 2017 et 2018, cible de 10 % du taux d’épargne brute et 10 

années maximum de capacité de désendettement) et une hausse modérée de la fiscalité (volet 

3). Ces objectifs de gestion sont des objectifs de gestion inscrits dans le ROB de la commune.  

1.5.1.2 La tenue des débats d’orientations budgétaires 

Le règlement intérieur du conseil municipal mentionne les conditions d’organisation du 

débat d’orientations budgétaires, désormais du rapport d’orientations budgétaires (ROB). 

La loi NOTRé a renforcé le dispositif d’information de l’assemblée délibérante. Le 

décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 précise que le rapport d’orientation budgétaire doit 

désormais comprendre : les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions 

prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et investissement, la 

présentation des engagements pluriannuels, les informations relatives à la structure et à la 

gestion de l’encours de la dette, la structure des effectifs, les dépenses de personnel comportant 

notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes 

indemnitaires, les bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les 

avantages en nature et la durée effective du travail. 

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) du 22 janvier 2018 dispose par 

ailleurs que deux nouvelles informations devront être contenues dans le rapport d’orientations 

budgétaires, à savoir : l’évolution en valeur des dépenses réelles de fonctionnement, inscrites 
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en section de fonctionnement, et l’évolution du besoin de financement annuel exprimé à partir 

des emprunts minorés des remboursements de dette.  

La commune a respecté les nouvelles exigences réglementaires en matière de débat 

d’orientations budgétaires, et le contenu des rapports est de qualité. Elle a mis en œuvre la 

recommandation du précédent contrôle de la chambre régionale des comptes en améliorant la 

cohérence entre les différents documents présentés aux élus, qui sont désormais clairs et 

pédagogiques. Elle a par ailleurs étoffé le contenu du rapport 2019 pour répondre aux exigences 

rappelées ci-dessus de la loi de programmation des finances publiques pour 2018. Elle présente 

également un plan annuel d’investissement (PAI), distinct d’un plan pluriannuel 

d’investissement (PPI), ainsi que les taux d’exécution.  

Seules les informations portant sur la durée effective du temps de travail font 

actuellement défaut au sein du ROB. Il sera nécessaire d’y remédier à l’occasion des prochains 

ROB.  

1.5.2 L’information du public 

L’article L. 2141-1 du CGCT dispose que « le droit des habitants de la commune à être 

informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, 

indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel 

de la démocratie locale ». A Villeneuve-sur-Lot, cette information est transmise, pour 

l’essentiel, via le bulletin communal « Vivre à Villeneuve » et le site Internet. 

Le bulletin communal est diffusé aux habitants et accessible sur le site internet de la 

commune. Le bulletin qui traite du vote du budget inclut des informations générales sur les 

principaux investissements. Il respecte le droit d’expression de l’opposition municipale, 

conformément aux dispositions de l’article L. 2121- 27-1 du CGCT. 

Si le site internet de la commune est riche d’informations sur les équipements et 

services, l’accessibilité à ces documents via le site pourrait être améliorée et le chemin d’accès 

mieux précisé, afin de se conformer au décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en 

ligne des documents budgétaires et financiers par les collectivités territoriales, lesquels doivent 

être « gratuitement » et « facilement » accessibles. 

La mise en ligne de ces informations doit par ailleurs intervenir « dans un délai d’un 

mois » à compter de l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles elles se 

rapportent. Or, le rapport sur les orientations budgétaires 2018 ainsi que les tarifs et redevances 

2018 ne sont pas mis en ligne.  

En outre, selon les dispositions du décret du 17 juillet 2006 relatif à la publication par 

voie électronique des subventions versées aux associations modifié par le décret n° 2017-779 

du 5 mai 2017, les personnes morales de droit public doivent tenir à la disposition du public 

une liste annuelle comprenant le nom et l'adresse statutaire des associations bénéficiaires d’une 

subvention ainsi que le montant et la nature de l'avantage accordé. Pour les communes de plus 

de 3 500 habitants, cette liste doit être rendue accessible au public à titre gratuit sur un site 

internet, ou à défaut une transmission à l’autorité compétente permettant d’en faire publication 

sur le portail unique interministériel.  
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Cependant, sur le site internet de la commune, figure un annuaire des associations mais 

aucune donnée financière n’y apparaît. 

1.5.3 Les délégations de signature  

1.5.3.1 Les délégations au maire, aux adjoints et aux élus 

Le maire de Villeneuve-sur-Lot dispose d’une délégation générale.  

Le conseil municipal a pris cinq délibérations qui encadrent les délégations attribuées 

au maire et précisent les dispositifs en vigueur en cas d’empêchement de ce dernier. C’est le 

premier adjoint qui est ainsi appelé à le suppléer, les autres adjoints bénéficiant de délégations 

limitées à leur domaine de compétence respectif. 

Les délégations sont précises, excepté celle qui comprend des dispositions concernant 

les emprunts, dont le montant maximum que le maire peut contracter n’est pas mentionné. Celle 

qui concerne les prestations juridiques mériterait d’être actualisée afin de tenir compte des 

modifications récentes en matière de commande publique.   

1.5.3.2 Les délégations aux collaborateurs  

La délégation prend la forme d’un arrêté du délégant, qui doit être publié, notifié au 

bénéficiaire et transmis au représentant de l’État. En l’espèce, deux arrêtés8 ne revêtent pas la 

mention de l’envoi au contrôle de légalité, ce qui fait courir un risque juridique à la collectivité 

et aux intéressés.  

1.5.4 La formation des élus, un droit encore trop peu utilisé 

Afin de pouvoir exercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les élus 

locaux bénéficient d’un droit à une formation individuelle adaptée à leurs fonctions. Afin de 

garantir la qualité et le pluralisme des organismes de formation concernés, le législateur a 

instauré un agrément préalable à leurs interventions auprès des titulaires de mandats locaux.  

Le conseil municipal devait ainsi délibérer sur l’exercice du droit à la formation de ses 

membres et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre, dans les trois mois suivant 

son renouvellement, ce qui, en l’espèce, n’a pas été réalisé. Une formation doit obligatoirement 

être organisée au cours de la première année de mandat pour les élus, ce qui n’a pas non plus 

été le cas. 

Le tableau récapitulant les actions de formation des élus financés par la collectivité est 

toutefois présent en annexe du compte administratif. Ce tableau ne recense que quatre 

formations sur la période contrôlée.9  

                                                 

8 Délégation de signature au responsable du service « vie administrative » et celle du responsable des services 

« gestion emploi et des compétences, recrutements et formations ». 
9 4 élus ont reçu une formation : « la vie associative municipale » en 2014 pour un élu et « le budget et le rôle de l’élu 

d’opposition » pour 3 élus en 2016. 
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1.6 Le soutien apporté aux associations 

Le montant global des subventions est en baisse de 9,3 % entre 2015 et 2018. Il 

représente l’équivalent de 101 € par habitant, montant supérieur à la moyenne départementale 

(83 €), mais proche de la moyenne nationale (107 €).  

Les subventions attribuées aux seules personnes de droit privé sont également en recul, 

de presque 11 % entre 2015 et 2018. La commune subventionnait 228 associations en 2017, 

contre 243 en 2015. 

Tableau 2 : Détail des subventions 

en € 2015 2016 2017 2018 2018/2015 

Subventions de fonctionnement 1 496 095 1 452 563 1 402 630 1 356 641 9,3 % 

Dont subv. aux établissements publics 

rattachés : CCAS, caisse des écoles, 

services publics (SPA ou SPIC) 

770 000 770 000 740 000 710 000 7,8 % 

Dont subv. aux personnes de droit privé 726 095 682 563 662 630 646 641 -10,9 % 

Proportion du subventionnement aux 

personnes de droit privé au sein des 

subventions 

48,53% 46,99% 47,24% 47,66%  

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

Pour faire suite à l’une des recommandations du précédent contrôle de la chambre 

régionale des comptes, la commune a mis en place une procédure de demande de subvention 

pour les associations comprenant un dossier-type. Cette procédure opère toutefois une 

distinction entre les associations sportives et culturelles, pour lesquelles les processus 

décisionnels diffèrent, ce qui n’est pas conforme à la circulaire n° 5811-SG du Premier Ministre 

du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les 

associations et vise à la cohérence de l’action administrative et la simplification des relations 

entre celles-ci et les partenaires associatifs. Au sein du « guide d’usage de la subvention », il 

est en effet recommandé l’utilisation d’un formulaire unique de demande de subvention10. 

L’ordonnateur a précisé que la procédure de demande de subventions est identique pour les 

associations sportives et culturelles. Toutefois, sur le site internet de la commune, deux dossiers 

de demande de subventions différents subsistent. 

Les subventions sont par ailleurs caractérisées par leurs faibles montants, qui sont pour 

plus de la moitié d’entre elles, inférieures à 1 000 €11. Cette faiblesse des montants donne le 

sentiment d’un relatif éparpillement et d’une absence de stratégie dans la politique de soutien 

de la commune au secteur associatif.  

Le dispositif et les objectifs poursuivis mériteraient d’être explicités au sein d’une charte 

communale de la vie associative, approuvée par le conseil municipal qui définirait les modalités 

                                                 

10 Formulaire Cerfa n°12156 de demande de subvention. 
11 Cf. annexe n° 1 détaillant les montants de subventionnement par association.  
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du soutien financier de la commune au monde associatif selon des critères établis et étudiés par 

la collectivité. Selon le guide précité : « l’existence d’une charte ou d’un accord cadre 

renouvelé périodiquement qui formalise les rôles respectifs des associations et des collectivités, 

les procédures et les critères lisibles d’octroi des subventions sont indéniablement des facteurs 

de réussite d’un soutien local à la vie associative et d’une confiance durable entre les parties 

prenantes ». 

1.6.1 Les conventions d’objectifs avec les associations  

Depuis le dernier contrôle de la chambre régionale des comptes, la commune s’est 

conformée à la réglementation12 en contractualisant avec l’ensemble des associations qui 

bénéficient d’une subvention supérieure à 23 000 €. 

Les conventions prévoient une évaluation des conditions de réalisation des missions, 

ainsi qu’un contrôle annuel afin de vérifier l’adéquation entre la contribution financière et le 

coût des actions réalisées. Elles ouvrent la possibilité de la réalisation d’un contrôle sur place 

par l’administration communale.  

Or, même si l’ordonnateur a fourni des informations sur les bénéficiaires (nombre, 

évolution, bilan de l’activité écoulée, éléments financiers), ceci ne peut toutefois être assimilé, 

ni à une évaluation, ni à un contrôle sur place. L’ordonnateur reconnaît ne disposer d’aucun 

document d'évaluation, hormis le compte financier et le rapport moral et n’avoir opéré aucun 

contrôle sur place.  

1.6.2 Des prestations en nature non valorisées  

Les articles L. 2313-1, L. 3313-1 et L. 4313-2 du code général des collectivités 

territoriales imposent aux communes de dresser la liste des concours attribués sous forme de 

prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au compte administratif. 

La commune a transmis deux fichiers qui recensent les conventions de mises à 

disposition qui précisent si elles le sont à titre gratuit ou non13. Les locaux mis à disposition ne 

sont cependant pas détaillés avec précision au sein des conventions dûment signées par les 

bénéficiaires.  

La commune n’a pas non plus procédé à la valorisation de l’ensemble des prestations 

en nature apportées aux associations comme l’exige pourtant l’article L. 2313-1 du code général 

des collectivités territoriales. Ces éléments ne sont pas non plus renseignés au sein des annexes 

des comptes administratifs prévues à cet effet. 

Aucune mise à disposition de personnel communal auprès des associations n’est prévue. 

Pour le rugby club League à 13, il est néanmoins indiqué dans la convention (article 5) que la 

subvention : « (Elle) sera complétée par une aide technique ponctuelle lors de manifestations 

exceptionnelles ». Par ailleurs, en ce qui concerne le COS, il est indiqué à l’article 4 de la 

                                                 

12 L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

et le décret du 6 juin 2001 prévoit un seuil de 23 000 € à partir duquel doit être établie une convention avec le bénéficiaire. 
13 Cf. détail en annexe n°1. 
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convention que « la commune met à disposition du COS du personnel communal pour les 

sorties, lotos ainsi qu’un quota d’heures pour les membres du bureau ». L’ordonnateur a 

cependant confirmé qu’aucun personnel n’était mis à disposition. Ces conventions mériteraient 

donc d’être actualisées. 

La chambre régionale des comptes recommande à l’ordonnateur d’indiquer dans les 

annexes aux comptes administratifs, l’ensemble des prestations mises à disposition des 

associations, et de les valoriser. La collectivité s’est engagée à s’y conformer dès le prochain 

budget. 

Recommandation n° 2 :  Procéder à la valorisation des prestations en nature au sein des 

conventions liant la commune aux associations bénéficiant d’une subvention supérieure 

à 23 000 € ; renseigner les annexes au compte administratif prévues à cet effet (mise en 

œuvre en cours). 

2 LES REGLES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

2.1 La réduction des effectifs 

La commune enregistre une réduction des effectifs pourvus depuis 2013. Entre 2015 et 

2018, la baisse des effectifs porte sur 18,3 ETP, soit une réduction de 4 % (dont - 7,3 % sur 

emplois permanents).  

La baisse est également perceptible à périmètre constant, c’est-à-dire en réintégrant les 

effectifs transférés à l’agglomération (26 agents en 2017 et 5 en 2018). 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

22 

 

Tableau 3 : Le détail des effectifs 

Exercices 2015 2016 2017 2018 
Ecart 

2015/18 

Agents emplois permanents / filières      

Emplois fonctionnels 4 4 1 2 -50 % 

Filière administrative 101,3 103,5 86,5 88,7 -12 % 

Filière technique 237,6 231,6 215,4 213,4 -10 % 

Filière sociale et médico-sociale 19 19 19 18 -5 % 

Filière sportive 9,5 8 8 7 -26 % 

Filière culturelle 10,6 9,1 9,6 9,6 -9 % 

Filière animation 25,3 27,4 31,1 34,9 39 % 

Filière police 9,8 9,8 11 13 33 % 

Total emplois permanents pourvus 417,1 412,4 381,6 386,6 -7,3 % 

Emplois non permanents      

Collaborateurs de cabinet 2 1 1 1 -100 % 

Filière administrative 2 2 0 3 50 % 

Filière culturelle 0 0 0 3 300 % 

Filière animation 7 7 7 7 0 % 

Filière technique 28,4 26,4 19,4 37,6 31,4 % 

Total emplois non permanents 39,4 36,4 27,4 51,6 30,9 % 

Contrats d’accompagnement dans l’emploi14 29 35   -83 % 

Source : données de la commune 

 

Globalement, l’ensemble des catégories de personnel est affecté par l’effort de maîtrise 

de la masse salariale et l’engagement de la commune de ne procéder au renouvellement que 

d’un agent sur trois lors des départs, notamment en retraite. 

Seules les filières de la police et de l’animation voient leurs effectifs progresser 

notamment sur les emplois permanents.  

Les contrats d’accompagnement et emplois d’avenir progressent jusqu’en 2017, puis 

diminuent en 2018. En effet, sur les 34 emplois aidés, 15 ont pu bénéficier de contrats à durée 

déterminée dans la filière technique, un dans la filière culturelle et deux dans la filière 

animation. Cela impacte la filière technique qui voit son nombre de contractuels sur emplois 

permanents progresser en 2018, sans toutefois que cela ait majoré la masse salariale.  

Par ailleurs, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap a toujours été 

depuis 2013 supérieur à 7 % et n'a en conséquence pas donné lieu au versement de pénalités. Il 

atteint 8,49 % en 2019. 

                                                 

14 Hors effectifs dédiés aux TAP.  
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2.2 Le temps de travail 

2.2.1 La durée annuelle du temps de travail  

Le protocole d’accord portant sur la réduction du temps de travail date du 

20 décembre 2001. Son contenu a été transposé dans une délibération du conseil municipal 

adoptée le 18 décembre 2001. Il prévoit une durée de travail de 35 heures hebdomadaires sur la 

base d’une durée annuelle de travail de 1 600 heures.  

Cette durée n’a toutefois pas été actualisée formellement, même si la durée annuelle du 

travail a été portée à 1607 heures, pour tenir compte de la journée de solidarité. Une journée 

dite de « faveur » a toutefois été octroyée afin d’en neutraliser les effets pour les agents 

communaux.  

La chambre régionale des comptes recommande à l’ordonnateur de modifier l’accord 

sur le temps de travail afin de se conformer à la loi n° 2019-828 du 6 août 201915 qui prévoit 

l’abrogation des régimes de temps de travail antérieurs à 2001 plus favorables que la durée 

réglementaire et ce, dans un délai d’un an à compter du renouvellement de l’assemblée 

délibérante. Le nouvel ordonnateur a indiqué, dans sa réponse aux observations provisoires, 

vouloir s’engager à réformer le régime actuel du temps de travail. 

2.3 Le bénéfice de congés annuels supplémentaires 

La commune attribue systématiquement 28 jours de congés, contre 25 prévus par la 

réglementation, hors jours de fractionnement (article 4.4 de l’accord).  

 De plus, les agents disposent de trois « jours du maire » dits « jours de faveur », dont 

un attribué en compensation de la journée solidarité (cf. supra). 

Les agents communaux bénéficient donc de six jours de congés supplémentaires qui ne 

sont pas prévus par la règlementation. 

La chambre régionale des comptes recommande à la collectivité de se conformer à la 

réglementation en matière d’attribution de congés annuels, en supprimant les 6 jours de congés 

                                                 

15 La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique met fin au maintien, à titre dérogatoire, 

des régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 : « Article 47 .-Les 

collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du  

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail 

mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire 

et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique 

territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les 

conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs 

agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. Le délai mentionné au premier 

alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs 

groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées 

délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ». 
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supplémentaires qui ne sont pas prévus par la règlementation, lesquels représentent l’équivalent 

d’environ 10 ETP.  

2.3.1 Les autorisations d’absence  

La loi modifiée du 26 janvier 1984 prévoyait le principe d’autorisations d’absence 

susceptibles d’être accordées à l’occasion d’évènements familiaux, sans en déterminer pour 

autant le nombre ou la durée. En l’absence de décret d’application, « il appartient à l’organe 

délibérant de chaque collectivité, après avis du comité technique, de dresser la liste des 

évènements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et 

d’en définir les conditions d’attribution et de durée. Les autorisations d’absence ne constituent, 

en effet, pas un droit mais sont accordées à la discrétion des chefs de service, sous réserve des 

nécessités de service » (rep. Min. n° 20151, publiée au JO Sénat du 05/05/2016).  

Conformément au principe de parité entre les fonctions publiques16, les collectivités 

locales peuvent se référer aux autorisations spéciales d’absence susceptibles d’être accordées 

aux agents de l’Etat (rep. min. n° 22676 du 06/10/2016). C’est d’ailleurs ce que confirme la loi 

récente de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 dans son article 4517 qui 

prévoit également une harmonisation des dispositions concernant les autorisations d’absences, 

sans toutefois que le décret d’application ne soit encore paru. De plus, la loi n°2020-692 du  

8 juin 2020 crée à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 une autorisation spéciale d’absence de 

droit pour le décès d’un enfant.  

En l’espèce, les règles concernant les autorisations d’absence accordées par la commune 

n’ont pas fait l’objet d’une délibération et s’écartent quelque peu de celles autorisées dans le 

cadre de la fonction publique d’Etat (cf. tableau infra).  

Elles prévoient une liste plus élargie d’évènements familiaux (décès des beaux-parents, 

décès d’un gendre ou d’une belle-fille, décès de grands-parents). 

 

 

 

  

                                                 

16 Principe de parité entre les fonctions publiques qui gouverne la rédaction de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif 

à la fixation des règles de temps de travail. 
17 L’article 45 harmonise le régime des autorisations spéciales d’absence (ASA) pour motifs familiaux au profit des agents 

publics (fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique) fondé sur un référentiel commun. Un décret 

en Conseil d’Etat devra déterminer la liste des ASA ainsi que leurs conditions d’octroi, en déterminant les ASA qui seront de 

droit. Ce décret devra être publié début 2020. 
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Tableau 4 : Détail des autorisations d’absence 

Evènement VSL Fonction publique d’Etat 

Mariage ou PACS de l’agent 5 

5 (la durée de l'absence peut être 

majorée de délais de route (maximum 

48 heures, aller et retour). 

Des enfants 2 0 

Frère/sœur, oncle/tante, neveu/nièce, beau-frère/belle-

sœur 
1 

0 (père mère beaux-parents frères et 

sœurs) 

Naissance (ou adoption) 3 3 

Décès 

Conjoint, enfants 
5 

3 la durée de l'absence peut être 

majorée de délais de route (maximum 

48 heures, aller et retour). 

Décès des parents 3 

3 la durée de l'absence peut être 

majorée de délais de route (maximum 

48 heures, aller et retour). 

Décès des beaux parents 3 0 

Décès du gendre ou de la bru de l’agent 2 0 

Décès des grands parents, d’un frère, d’une sœur, d’un 

petit fils, petites filles, oncle, tante de l’agent ou de son 

conjoint 

2 0 

Déménagement 1 0 

Maladie grave conjoint enfant parents 3 3 

Garde Enfant malade jusqu’à 16 ans  

15 

jours 

ouvrés 

12 jours ouvrés  à partager entre 

parents (15 jours sous conditions bien 

précises) 

Don du sang 
½ 

journée 

0 (mais rémunération maintenue 

pendant l’absence pour la stricte 

durée du déplacement et du don, 

article D. 1221-2 du code de la santé 

publique) 

La chambre régionale des comptes recommande à l’ordonnateur de procéder à la 

formalisation d’une délibération permettant d’organiser le régime des autorisations d’absence. 

L’ordonnateur a indiqué que cette liste serait prochainement réécrite et délibérée. 

Recommandation n° 3 : Modifier l’accord sur le temps de travail pour le rendre 

conforme à la réglementation dans le délai prévu par l’article 47 de la loi du 6 août 2019 

(durée annuelle, congés, autorisations d’absence) ; (non mise en œuvre). 
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2.4 Le régime indemnitaire  

Le régime indemnitaire de la commune a été refondu par une délibération du 

20 décembre 2013. Celle-ci autorise le versement des indemnités forfaitaires pour travaux 

supplémentaires (IFTS), des indemnités d’exercice des préfectures (IEMP), des indemnités 

d’administration et de technicité (IAT), de la prime de rendement, de l’indemnité spécifique de 

service, de l’indemnité spéciale de fonctions des chefs de service de la police municipale et 

d’une prime de service. 

Des délibérations pour des primes spécifiques restent cependant en vigueur, notamment 

l’une d’entre-elles prévoyant le versement de vacations aux ouvreuses du théâtre municipal ou 

encore celle du 11 septembre 1997 qui prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire pour 

élections pour les agents ayant un indice supérieur à 380. Plusieurs délibérations prévoient le 

versement d’une prime de fin d’année. Une délibération du 4 juin 2010 autorise le versement 

des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Celle du 21 décembre 2012 

prévoit le versement des astreintes. 

Le contrôle n’a pas mis en évidence de cumul irrégulier de primes et indemnités. 

2.4.1 L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections dite « IFCE » 

Lorsqu'il est exceptionnellement fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale et 

en dehors des heures normales de service, à des agents qui ne peuvent percevoir des indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires, les intéressés peuvent alors bénéficier d'une "indemnité 

forfaitaire complémentaire" (article 5 arr. min. du 27 février 1962).  

L’IFCE est déterminée à partir d’un crédit global18 et d’un montant individuel annuel19. 

En l’espèce, la commune n’a pas réactualisé le crédit global depuis 1997, lequel s’avère 

désormais supérieur à celui autorisé. 

Des agents non titulaires en ont par ailleurs bénéficié, sans toutefois que la délibération 

ne le prévoit. 

La chambre régionale des comptes recommande à la collectivité de formaliser une 

délibération plus précise portant sur l’attribution de l’IFCE et ses bénéficiaires, tout comme en 

faire mention au sein des contrats.  

2.4.2 La prime de fin d’année 

Une prime de fin d’année est versée aux agents titulaires et stagiaires de la commune, 

d’un montant initial de 1 400 francs, montant ensuite régulièrement revalorisé pour aboutir à la 

                                                 

18 Le crédit global ne peut excéder le montant obtenu en multipliant la valeur maximum de l'IFTS mensuelle des attachés 

territoriaux par le nombre de bénéficiaires.   
19 Le montant individuel annuel ne peut dépasser le quart de l'IFTS annuelle maximale des attachés territoriaux, les taux peuvent 

être doublés lorsque l'élection s'est déroulée en deux tours. Pour les autres consultations électorales, le crédit global est basé 

sur 1/36 de la valeur annuelle de l’IFTS des attachés territoriaux multiplié par le nombre de bénéficiaires. 
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somme de 2 400 Francs en 1992 (soit 365,87 €). A la demande du préfet, la prime n’a plus été 

attribuée qu’aux seuls agents titulaires.  

Selon la commune, cette prime de fin d’année est un avantage acquis, au sens de l’article 

111 alinéa 3 de la loi n° 84-53, « par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 

88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que 

les collectivités locales (...) 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, dans le cas d’un avantage acquis, 

la collectivité ne pouvait procéder à la revalorisation des montants de cette prime. En effet, la 

modification des conditions d’attribution d’un avantage acquis postérieurement à l’entrée en 

vigueur de la loi n° 84-53 est illégale, ainsi que le Conseil d’Etat l’a déjà jugé20.  

2.4.3 Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

L'octroi des IHTS est subordonné à une décision de l'assemblée délibérante qui en 

détermine les conditions d'attribution21, les catégories de bénéficiaires, ainsi que les éventuelles 

conditions de modulations individuelles. 

La collectivité qui attribue des indemnités horaires pour travaux supplémentaires doit 

pouvoir disposer de « moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon 

exacte les heures supplémentaires »22 pour en justifier le paiement. Un décompte déclaratif est 

autorisé pour les seuls agents qui travaillent en dehors de leurs locaux de rattachement. 

Actuellement, seulement 215 agents communaux sur 458 voient leur temps de travail géré au 

moyen de badgeuses.  

En l’espèce, la délibération du 4 juin 2010 autorise le versement des IHTS aux agents 

« titulaires, stagiaires et non titulaires appartenant aux catégories C et B dès qu’ils effectuent 

des travaux supplémentaires à la demande du chef de service au-delà de la durée légale de 

travail ». Elle ne précise cependant pas les catégories de bénéficiaires, ainsi que les cas de 

dépassement du plafond. La délibération prévoit de plus que la collectivité donne priorité à la 

récupération des heures supplémentaires sur leur paiement. Les montants constatés sont en effet 

relativement faibles23. 

La chambre régionale des comptes recommande en conséquence la formalisation d’une 

nouvelle délibération plus précise concernant les modalités d’attribution des IHTS.  

 

                                                 

20 Le CE a déjà jugé qu’une prime annuelle ne pouvait être revalorisée que si cette revalorisation était elle-même prévue dans 

le dispositif institué avant la loi du 26 janvier 1984 et qu’une collectivité ne pouvait en modifier les conditions d’octroi après 

l’entrée en vigueur de la loi précitée en décidant de faire varier le montant de la prime en fonction de l’assiduité des agents.  
21 Art. 2 décret n° 91-875 du 6 sept. 1991. 
22 Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, modifié par le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007. 
23 Détail des montants d’heures supplémentaires retracés ci-après : 

 2015 2016 2017 

Montant des heures supplémentaires 

payées (hors astreintes, IFTS) 
72 051,91 29 067,64 17 611,2 
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2.4.4 La rémunération des astreintes 

Après consultation du comité technique, l'organe délibérant peut instaurer des périodes 

d'astreinte, définir les emplois concernés et les modalités d'organisation (article 5 du 

décret n° 2001-623 du 12 juil. 2001).24 La période d'astreinte ouvre droit soit à une indemnité 

d'astreinte et d'intervention soit, à défaut, à un repos compensateur (art. 1er du décret 

n° 2005-542 du 19 mai 2005). 

En l’espèce, la délibération du 21 décembre 2012 définit le recours aux astreintes, les 

emplois concernés, ainsi que les modalités d'organisation. Toutefois, les textes visés par la 

délibération n’ont pas été actualisés, même s’il est fait référence à l’article 3 du 

décret n° 2005-542 du 19 mai 200525. L’annexe à la délibération prévoit des montants 

d’indemnités d'astreinte de sécurité qui ne sont plus à jour. Pourtant, les astreintes de semaine 

ont été rémunérées sur la base des taux actualisés et non ceux indiqués dans la délibération. Il 

en va de même pour les indemnités réalisées les jours fériés, ainsi que le paiement de 

l’indemnité d’astreinte de sécurité.  

La chambre régionale des comptes recommande à l’ordonnateur d’actualiser la 

délibération portant sur les astreintes. Celui-ci a fait part de sa volonté de s’atteler à l’avenir à 

ce chantier.  

Recommandation n° 4 : Formaliser des délibérations plus précises concernant 

l’attribution du régime indemnitaire (IFCE, IHTS, astreintes) ; (non mise en œuvre). 

2.5 L’absence d’harmonisation des règles de gestion des ressources 

humaines  

Le temps de travail et l’ensemble des règles régissant le régime indemnitaire ne sont pas 

harmonisés entre les différentes entités gérées par le service RH mutualisé (commune, CAGV, 

CCAS et commune de Pujols). Cette harmonisation n’était pas inscrite au sein du schéma de 

mutualisation. En revanche, la commune a mis en place le transfert « primes-points »26, mais 

déconnecté de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, 

expertises et engagement professionnel (RIFSEEP) qui, quant à lui, n’a pas été mis en œuvre.  

De manière plus générale, l’absence d’harmonisation des procédures de gestion RH rend 

leurs fonctionnements complexes ce qui peut, à terme, être génératrice de tensions internes. En 

effet, des agents d’un service regroupé ne sont pas transférés et ne disposent donc pas d’un 

nombre de jours de congés identiques, ni d’un régime indemnitaire équivalent (exemple : 

service communication). 

                                                 

24 Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des 

permanences dans la fonction publique territoriale. 
25 « Art. 3.- La rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er ci-dessus des agents sont déterminées 

suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 7 février 2002 susvisés. Par exception, la rémunération et 

la compensation des obligations décrites à l'article 1er ci-dessus des agents relevant d'un cadre d'emplois des fonctions 

techniques, telle que définie à l'annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé, sont déterminées suivant les règles et dans les 

conditions prévues par les décrets du 15 avril 2003(1) et du 18 juin 2003 susvisés ». 
26 Le décret 2016-588 du 11 mai 2016 a pour objet la transformation d’une partie du montant des primes en points d’indice. 
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La chambre régionale des comptes relève que la commune et l’agglomération n’ont pas 

mis en place d’harmonisation des deux régimes indemnitaires antérieurs, en rappelant que la 

mise en place du RIFSEEP pourrait en offrir l’opportunité. 

2.6 Un PPCR irrégulièrement étendu aux contractuels 

Le protocole d’accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des 

carrières et des rémunérations des fonctionnaires (PPCR), prévoit un plan de rénovation et de 

revalorisation des carrières devant s’appliquer aux fonctionnaires des trois fonctions publiques, 

dans un objectif d’harmonisation et de modernisation du statut et des parcours professionnels.  

Il implique une refonte des grilles indiciaires, comprenant une revalorisation des indices 

bruts et majorés entre le 01/01/2016 et le 01/01/2020 en fonction de la catégorie (A, B ou C) et 

du cadre d'emplois. En contrepartie de ces points d'indices majorés, un abattement sur tout ou 

partie des indemnités doit être appliqué. 

Or, par délibération du 16 mars 2017, le conseil municipal a décidé d’appliquer le PPCR 

aux contractuels et « de mettre en place, dans un souci d’équité de traitement entre agents 

contractuels et fonctionnaires, une réfaction équivalente à celle des fonctionnaires sur les 

primes perçues par les agents contractuels dont l’indice de rémunération est octroyé par 

référence à celui d’une grille revalorisée ». Cet élargissement contrevient à l’un des objectifs 

du protocole qui réside dans l’amélioration de la rémunération des fonctionnaires pour renforcer 

l’attractivité des carrières. 

L’extension de ce dispositif aux contractuels, conduit à leur ouvrir le bénéfice du 

transfert « primes-points » qui devait toutefois être réservé aux agents titulaires. Or, la note 

d’information du 10 juin 2016 sur la mesure dite de « transfert primes-points » rappelle que ce 

mécanisme, prévu par l’article 148 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le 

décret n° 2016-588 du 11 mai 2016, ne s’applique pas aux contractuels. 

Il appartient à la collectivité de fixer le montant de la rémunération des agents 

contractuels à la signature du contrat, éventuellement par référence à un indice de traitement, 

sans pour autant que ces agents soient classés dans des échelles indiciaires. Elle ne peut ensuite 

être réévaluée, par avenant, qu’au vu des résultats des entretiens professionnels ou de 

l’évolution des fonctions.   

Par conséquent, les contractuels ne disposent que d’une grille indiciaire de référence et 

ne peuvent dès lors se voir appliquer l’abattement de primes correspondant au « transfert 

primes-points » en l’absence de possibilité de revalorisation salariale automatique.  

La chambre régionale des comptes recommande en conséquence à l’ordonnateur de 

modifier la délibération portant sur l’extension du dispositif de transfert « primes-points » aux 

agents contractuels. L’ordonnateur a indiqué vouloir formaliser une nouvelle délibération afin 

de revenir sur ce dispositif dérogatoire, tout en maintenant une équité entre les agents de statuts 

différents.  
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Recommandation n°  5 : Modifier la délibération portant sur le dispositif de transfert 

« Primes-points » mis en place pour les agents contractuels (non mise en œuvre).  

2.7 L’examen de quelques situations particulières 

2.7.1 Les emplois fonctionnels 

 Conformément à la réglementation, la commune de Villeneuve-sur-Lot pouvait 

procéder au recrutement d’un fonctionnaire détaché pour occuper un emploi fonctionnel de 

directeur général des services (DGS).  

En l’espèce, le DGS de la ville était un fonctionnaire territorial, en position de 

détachement jusqu’au 1er avril 2019. A l’issue de son détachement prononcé par arrêté du  

19 mars 2019, il a été nommé sur un emploi de chargé de mission pour réaliser des études 

transversales entre la commune et l’agglomération.  

Sa rémunération était fixée par l’arrêté du 4 septembre 2001, le plaçant en position de 

détachement dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services pour 5 ans à compter 

du 14 septembre 2001. Par arrêté supplémentaire du 4 septembre 2001, ce dernier devait 

percevoir la prime de responsabilité27 mensuelle au taux maximum de 15 % de son traitement. 

A partir de l’arrêté du 27 septembre 2017, qui ouvre une nouvelle période de 5 années de 

détachement sur l’emploi de directeur général des services, la prime de responsabilité n’est plus 

mentionnée, mais l’intéressé la percevait toujours. 

Or, les agents qui occupent certains emplois de direction peuvent se voir attribuer une 

prime de responsabilité, à condition que cette attribution ait fait l'objet d'une délibération de 

l'assemblée compétente, ce qui, en l’espèce, n’a pas été le cas. En effet, la collectivité n’a pu 

produire qu’une ancienne délibération datant du 14 avril 1989 concernant la prime d’une 

ancienne secrétaire générale.  

Si les réponses apportées par l’ordonnateur en fonctions et par son prédécesseur ne sont 

pas de nature à remettre en cause l’observation initiale de la chambre régionale des comptes, 

celle-ci relève d’une part que l’ancien ordonnateur confirme qu’il n’existait aucune délibération 

postérieure à celle de 1989 et d’autre part que le nouvel ordonnateur indique qu’une délibération 

interviendra à l’avenir, le cas échéant, pour attribuer cette prime de responsabilité. 

La chambre régionale des comptes rappelle à l’ordonnateur que le conseil municipal 

doit délibérer afin d’autoriser le versement de l’indemnité de responsabilité au directeur général 

des services. 

                                                 

27 Une prime de responsabilité est instituée par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988. 
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2.7.2 Le directeur et la collaboratrice de cabinet 

2.7.2.1 Le directeur de cabinet  

La collectivité a créé deux emplois de collaborateurs de cabinet28 dont le directeur est 

un attaché territorial détaché depuis 2012 sur cet emploi. 

Par arrêté du 25 août 2014, il était prévu qu’il perçoive une indemnité de 1 731,54 € 

représentant 90 % du régime indemnitaire servi au DGS. Un nouvel arrêté en date du 

11 février 2015 prévoit que l’indemnité soit ramenée à 80 % du régime indemnitaire versé au 

DGS soit 1 538 €, mais sans qu’un avenant au contrat de travail n’ait été signé. De la même 

manière, un montant de 1 731,53 € a été versé à compter de février 2016, sans avenant 

contractuel le prévoyant. L’ordonnateur a confirmé qu’aucun avenant n’existe permettant de 

justifier les fluctuations intervenues dans la rémunération de l’intéressé.  

En outre, l’intéressé est employé par la CAGV en tant que coordinateur du service de la 

communication de la ville et de la CAGV pour un équivalent de 0,15 ETP et perçoit à ce titre 

une indemnité d’activité accessoire, sur autorisation renouvelable du maire en date du 

2 février 2015. Toutefois, la chambre régionale des comptes constate que son autorisation de 

cumul d’activité, formellement imparfaite, est caduque depuis le 1er mars 2018 et n’a fait l’objet 

d’aucun renouvellement. 

Le directeur de cabinet a vu son régime indemnitaire varier sans que des avenants 

contractuels ne soient formalisés.  

La ville emploie également une collaboratrice de cabinet, dont la rémunération est 

prévue aux termes d’un contrat du 5 avril 2014. Dans l’avenant du 27 décembre 2016, il est fait 

mention de l’octroi d’un régime indemnitaire, sans prévoir précisément le versement de 

l’indemnité forfaitaire pour élections, qui a pourtant été versée à l’intéressée entre 2015 et 2017.  

2.7.3 Les agents contractuels de catégorie A29 

Diverses délibérations ont autorisé le recrutement d’agents contractuels sur emplois 

permanents : il s’agit principalement des deux chargés de communication et de la directrice du 

théâtre. 

La chargée de communication a été recrutée par contrat à durée déterminée, puis par 

contrat à durée indéterminée (CDI) le 1er juillet 2017. La délibération du 22 septembre 2017 

autorise la conclusion du CDI et précise que l’intéressée peut « prétendre au régime 

indemnitaire en vigueur dans la collectivité », en l’occurrence son contrat prévoit le versement 

d’une IFTS. Or, celle-ci a perçu une indemnité forfaitaire pour élections en 2015, 2016 et 2017, 

alors que celle-ci n’était pas prévue aux termes de son contrat (pour un montant total de 

534,3 €). Elle a par ailleurs perçu des IFTS dont les montants respectaient les taux prévus par 

la réglementation, mais qui n’étaient pas ceux indiqués par la délibération de 2013 portant sur 

le régime indemnitaire de la commune. 

                                                 

28 Délibération du 31 août 2001. 
29 Détails insérés en annexe.   
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Un chargé de communication a également été recruté par contrat à durée déterminée, 

puis par un contrat à durée indéterminée. Le CDI a été autorisé par une délibération du  

22 septembre 2017, laquelle indique par ailleurs qu’il pourra prétendre « au régime 

indemnitaire en vigueur dans la collectivité ». Son contrat prévoit le versement d’une IFTS, 

alors que dans les faits, l’intéressé a perçu des indemnités non inscrites à son 

contrat (indemnités d’astreinte et indemnités forfaitaires pour élections) pour un montant total 

de 3 464,65 € entre 2015 et 2017. La collectivité aurait toutefois dû inscrire le versement de ces 

indemnités au sein d’avenants aux contrats de travail.  

La collectivité devra rénover les délibérations portant sur les IFTS et modifier les 

mentions aux contrats afin d’en préciser les régimes indemnitaires, tout comme mettre en place 

le nouveau régime indemnitaire pour les cadres d'emplois disposant d’équivalents au sein de la 

fonction publique d’Etat.  

2.8 Les mises à disposition de personnel (MAD) 

La commune de Villeneuve-sur-Lot met à disposition des personnels dont la liste est 

donnée ci-après et pour lesquels des conventions de mises à disposition ont été formalisées30 

conformément à la réglementation et délibérées par le conseil municipal. Excepté les mises à 

dispositions ponctuelles de personnel dans le cadre des SSIAP, deux seulement font l’objet d’un 

remboursement effectif.  

Le récapitulatif suivant permet d’identifier que la quasi-totalité de ces MAD le sont à 

destination de la CAGV, sans toutefois prévoir de remboursement des rémunérations des agents 

concernés (cf. tableau infra).  

 

  

                                                 

30 Les mises à disposition d’agents de la fonction publique territoriale sont encadrées par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 

relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 

locaux. 
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Tableau 5 : Personnel de la ville mis à disposition 

Nombre 

d’agents 

concernés 

Collectivité 

d’origine 

 Collectivité 

bénéficiant de la 

MAD 

 Durée et date 

de la convention  

Objet de la 

convention 

Remboursement 

Oui/ Non  

Un agent CDAD  Commune VSL 
2015 pour 3 ans 

 2018 pour 3 ans  

Accueil pour les 
services 

communaux 

MAD à titre gracieux 

Un agent VSL  CAGV 

 Convention 

annuelle depuis 
2016 , renouvelée 

tous les ans 

Directrice enfance 
et jeunesse  

MAD à titre gracieux 

Un agent VSL  CAGV 

 Convention 
annuelle 

renouvelée en 

octobre 2019 

Agent 
administratif du 

service magasin 

achats  

Reclassement de l’agent 

Un agent VSL  CAGV 

 Convention 

annuelle 

renouvelée  

Technicien 
principal seconde 

classe de la 

direction des 
services 

techniques 

Oui  

Deux 

agents 
pour la 

piscine  

VSL  CAGV 

 Deux mois 

période estivale 

(juillet 2017) 

mi-temps sur deux 
mois d’un agent 

d’animation et 

d’un adjoint 
technique 

Oui (excepté oubli en 2019)  

Trois 

agents  
VSL   CAGV 

 A partir du 

1er janvier 2016 
pour 3 ans  

Création d’un 

service 

communication 
commun, partagé 

entre les deux 
entités, les agents 

sont MAD de 

façon symétrique 

Non :  

D’abord à titre gracieux, puis 

remboursement de 31% du temps prévu, 
finalement maintien de la MAD à titre 

gracieux 

Sept 

agents 
VSL   CAGV 

 A compter du 1 
juillet 2018 pour 

3 ans  

Direction de la 
communication 

commune  

MAD à titre gracieux  

Source : conventions transmises par la commune 

La chambre régionale des comptes note que l’essentiel des mises à disposition l’est à 

titre gracieux (y compris les agents du service communication), alors qu’elles concernent 

presque exclusivement la CAGV.   

2.9 Les avantages en nature 

2.9.1 Les logements de service et de fonction 

La ville a délibéré le 10 novembre 2005 sur la liste des logements de fonction attribués 

par nécessité absolue de service. Les décisions individuelles précisent que les logements sont 

mis à disposition à titre gratuit, ainsi que le gaz, l’électricité et le chauffage. La gratuité du 

logement de fonction fait l’objet chaque année d’une déclaration d’avantages en nature. 

Toutefois, la fourniture gratuite d’avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage) n’est 

plus possible concernant les nouvelles concessions depuis le 11 mai 2012. Or, tous les arrêtés 

ne le précisent pas.  
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La chambre régionale des comptes attire dès lors l’attention de l’ordonnateur sur la mise 

en conformité des arrêtés mettant à disposition les logements par nécessité absolue de service. 

2.9.2 L’absence de suivi de l’usage des véhicules de service et de fonction, des 

badges autoroutiers 

L’article L. 2123-18-1-1 du CGCT42 prévoit que l’organe délibérant de la collectivité 

territoriale est compétent pour fixer les règles relatives à l’attribution d’un véhicule de fonction 

ou d’un véhicule de service. En l’espèce, le conseil municipal n’a pas fixé les règles générales 

sur la gestion du parc de véhicules. Tous les véhicules de la ville sont considérés comme étant 

des véhicules de service, ce qui exclut en principe le remisage à domicile. S’agissant du contrôle 

de l’utilisation des véhicules, la commune a indiqué ne pas avoir mis en œuvre de carnets de 

bord. 

La ville disposait en 2019 de 145 véhicules, chiffre en légère progression depuis 2017 

(133 véhicules). Sont cependant compris dans ces chiffres l’ensemble des véhicules et engins 

assurés (véhicules de service/liaison/fonction, les tondeuses, les tracteurs, les remorques).  

La commune indique que la consommation via les cartes en carburant est contrôlée par 

le responsable des achats, sans toutefois qu’aucune procédure n’ait été formalisée, ni qu’aucune 

pièce relative à ce contrôle ne soit transmise dans le cadre de la présente instruction.  

En ce qui concerne le suivi des ravitaillements auprès de la station que possède et gère 

l’agglomération, il s’effectue par carte et fait l’objet d’une refacturation à la commune. Le 

responsable des achats effectue un contrôle des consommations avant de procéder au règlement 

de la facture.  

La chambre régionale des comptes recommande à l’ordonnateur de formaliser les règles 

d’utilisation des véhicules, de les soumettre au vote de l’assemblée délibérante, et de mettre en 

place un contrôle interne portant sur l’usage de la flotte et des consommations en carburant. 

L’ordonnateur a depuis fait savoir qu’une rationalisation et une réduction du parc de véhicules 

serait mise en place, ainsi que l’installation d’un applicatif informatique permettant de gérer les 

réservations. 

Recommandation n° 6 : Formaliser les règles d’utilisation des véhicules et mettre en 

place un contrôle de l’usage de la flotte automobile (mise en œuvre en cours). 
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3 LA FIABILITE DES COMPTES 

3.1 Une convention de contrôle partenarial allégé 

La commune a signé une convention de contrôle partenarial allégé pour une durée de  

2 ans à compter du 1er  avril 2019. Cette convention fait suite à la réalisation d’un audit préalable 

de la chaîne de dépenses, réalisé le 1er novembre 2018. Cet audit a porté sur des comptes "autres 

achats" et autres dépenses, du compte 6042 au compte 6288, pour la période du 1er janvier au 

30 juin 2018.  

Tous les bordereaux de mandats contrôlés étaient signés par les élus bénéficiant d'une 

délégation conformément aux arrêtés de délégation de fonction. Les anomalies détectées étaient 

marginales, dans la mesure où les services de l'ordonnateur disposaient de l'ensemble des pièces 

justificatives permettant de s'assurer du caractère libératoire des dépenses payées par la 

comptable. Elles révèlent le caractère perfectible de la transmission de certaines informations 

manquantes (RIB ou factures) ou incomplètes (rattachement d'une facture sur plusieurs mandats 

de dépense). 

Le contrôle met en évidence l’existence d’un suivi des engagements de la dépense 

préalable au mandatement.  

3.2 L’absence de contrôle interne 

Le contrôle interne comptable et financier (ou maîtrise des risques comptables et 

financiers) est l’ensemble des dispositifs formalisés et permanents, choisis par l’ordonnateur et 

le comptable, mis en œuvre par les responsables de tous les niveaux, qui visent à maîtriser les 

risques dans un objectif de qualité comptable et financière.  

Le contrôle interne de la ville est quasi-inexistant, même si celle-ci indique disposer 

d’un service juridique, ainsi que d’une expertise dans chaque service gérant un risque (RH, 

marchés publics) et depuis peu, d’un contrôleur de gestion.  

Il n’existe pas de recensement et d’actualisation régulière des habilitations 

informatiques et ni de contrôle sur des opérations sensibles telles que la création des tiers, les 

annulations d’opérations ou de rectifications comptables. Le rapport d’audit préalable à la mise 

en place d’un contrôle allégé en partenariat a d’ailleurs mis en exergue la nécessité de 

poursuivre les efforts de consolidation des bases de tiers, afin d'optimiser le degré de maîtrise 

des risques inhérents au caractère libératoire du paiement des dépenses publiques.  

La chambre régionale des comptes recommande donc à l’ordonnateur d’instaurer un 

contrôle interne comptable et financier, en lien avec l’agglomération, les services concernés 

étant mutualisés. Ce dernier a indiqué dans sa réponse au rapport d’observations provisoires, 

avoir mis en place des procédures de contrôle interne portant sur la création des tiers par le 

service de mandatement, la mise en place d’un visa des bons de commande informatisé au-delà 
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d’un seuil de dépense, ainsi que la traçabilité du circuit de validation. Ce dispositif finalisé en 

septembre 2020 concernant la commune, devrait être étendu prochainement à la CAVG. 

Recommandation n° 7 : Mettre en place un contrôle interne (mise en œuvre en cours). 

3.3 Les délais de paiement  

Les administrations publiques doivent respecter un délai maximum de paiement des 

factures de leurs fournisseurs. Ce délai est fixé, pour les collectivités locales, à 30 jours par le 

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

contrats de la commande publique. La commune a indiqué que les délais moyens ont été 

considérablement réduits entre 2017 et 2018, passant de 26,59 jours à 20,83 jours.  

 

3.4 Les opérations de cession d’immobilisations 

L’article L. 2241-1 du CGCT prévoit que toute cession d’immeubles ou de droits réels 

immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants doit donner lieu à une délibération 

motivée portant sur les conditions de vente et ses caractéristiques au vu de l’avis de France 

Domaine. 

La commune a enregistré des produits de cession qui ont représenté en moyenne environ 

118 000 € sur la période contrôlée. Les écritures de cession intervenues en 2017 sont cependant 

non-conformes à l’instruction comptable M14.  

Les résultats de fonctionnement et d’investissement ont été faussés en 2017, le résultat 

de la section de fonctionnement ayant été augmenté de 1 023 889,13 € et celui de la section 

d'investissement diminué de 853 887,13 € (différence de 170 002 € correspondant à la plus-

value). Le service des finances avait en effet omis d'annuler l'écriture de 853 883,13 € et de 

constater la plus-value susvisée. 

Ces erreurs d’imputation ont depuis fait l’objet d’une régularisation. 

3.5 Les durées d’amortissement 

Les durées d’amortissement sont fixées par une ancienne délibération datée du 

16 décembre 1996. Seule la durée de la subvention d’équipement versée pour des biens 

immobiliers ou installations s’écarte de celle indiquée par la M14 et n’a pas été modifiée suite 

au décret du 29 décembre 2015. 
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Tableau 6 : Les durées d’amortissement 

Type de bien 
Durées 

d’amortissement 

Voitures 7 ans 

Camions et véhicules industriels 8 ans 

Mobilier non indiqué 

Matériel de bureau 5 ans 

Matériel informatique 5 ans 

Matériels classiques 8 ans 

Coffre-fort 30 ans 

Installations et appareils de chauffage 10 ans 

Appareils de levage et ascenseurs 25 ans 

Appareils de laboratoires 5 ans 

Équipements de garage et ateliers 12 ans 

Équipements de cuisines 12 ans 

Équipements sportifs 10 ans 

Installations de voirie 20 ans 

Plantations 15 ans 

Autres agencements et aménagements de terrains 15 ans 

Terrains de gisement (mines et carrières) sur la durée du contrat 

Constructions sur sol d'autrui sur la durée de la construction 
sur la durée du bail à 

construction 

Bâtiments légers et abris 10 ans 

Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et 

téléphoniques 
15 ans 

  

Celle-ci mériterait d’être actualisée afin de prendre en compte les modifications 

intervenues depuis le 1er janvier 2018. 

3.6 L’absence de cohérence entre les états de l’actif et l’inventaire 

L’inventaire de l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable au 31 décembre 2017 ne 

sont pas concordants. En effet, l’inventaire de l’ordonnateur recense un montant total de  

24,5 M€, contre 146,7 M€ concernant l’état de l’actif du comptable, soit une différence de  

122,2 M€ (cf. détail en annexe n°3).   

Le comptable recense au compte 2112 et au compte 2113 les montants respectifs de 

25 526,06 € et 355 413,67 €, mais qui ne peuvent à eux seuls expliquer l’écart entre les deux 

documents. L’inventaire de l’ordonnateur quant à lui présente un montant enregistré au compte 

1346 « Fonds affectés à l’équipement non amortissable - participations pour voirie et réseaux » 

pour 6 852,16 €, montant qui ne doit pas figurer à l’inventaire. 
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3.7 Les frais d’étude 

Plusieurs dépenses sont présentes à tort au sein de l’actif pour un montant de 15 000 €. 

Les montants liés aux études ont été inscrits à tort en 2018 au compte 2138 immobilisations 

corporelles « autres constructions », en lieu et place du compte 2031 immobilisations 

incorporelles « Frais d’études », ce que reconnaît par ailleurs la commune. La chambre 

régionale des comptes invite par conséquent l’ordonnateur à corriger l’imputation de la dépense 

du mandat n° 5996 et à procéder à sa sortie de l’actif. 

3.8 La politique de provisionnement 

3.8.1 L’absence de provisions pour litige  

Les montants de provisions pour risques et charges pour faire face à des procédures 

contentieuses ont très peu varié sur la période :  

 

 2016 2017 2018 2019 

Provisions pour risques et 

charges compte 15  
144 171,87 € 144 171,87 € 144 171,87 € 100 419 € 

 

La ville a indiqué ne pas avoir eu de condamnations pécuniaires définitives supérieures 

à 20 000 € au cours des cinq dernières années et n’être pas non plus engagée dans des 

procédures contentieuses la mettant en cause devant les tribunaux, qui auraient pu lui faire 

supporter un risque financier supérieur à 50 000 €. 

Toutefois, depuis 2012, un litige opposait la commune et l’institut français du cheval et 

de l’élevage (IFCE) concernant le site des haras, mais sans toutefois que celui-ci ne se soit 

traduit par une procédure contentieuse. Il s’est finalement conclu par une transaction. Le 

protocole d’accord31 signé en 2019 avec l’IFCE prévoit le retour des biens dans le patrimoine 

de la ville, assorti d’une contrepartie financière de 299 784 € au bénéfice de l’IFCE.  

La commune n’avait constitué aucune provision, puisque ce litige ne s’était pas traduit 

par un recours contentieux et donc non soumis à l’obligation inscrite dans l'article L. 2321-2 du 

CGCT. La commune aurait toutefois pu constituer une provision pour risques et charges au titre 

du principe de précaution.   

                                                 

31 Délibération en date du 20 septembre 2018, par lequel le conseil municipal autorise la signature du protocole transactionnel, 

le retour du site du haras dans le patrimoine communal (clause de retour à la ville et transfert de propriété) ; les personnels en 

charge du contrôle sanitaire et équinothérapie restant sur le site dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire d’une 

partie des locaux.  
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3.8.2 L’absence de provisions pour gros entretien 

La provision pour gros entretien ou grandes révisions est spécifiquement destinée à 

couvrir des charges d'exploitation très importantes ayant pour seul objet le bon état de 

fonctionnement des installations et leur entretien, sans prolonger leur durée de vie au-delà de 

celle prévue initialement.  

La commune a indiqué qu’il existe « dans la programmation des investissements une 

priorité donnée au Plan Annuel d’Investissement (PAI) par secteurs et notamment l’entretien 

des bâtiments. Dans les projections financières, une provision est constituée tous les ans. Par 

provision, nous entendons « enveloppe financière réservée » à l’entretien du patrimoine au 

travers du Plan Annuel d’Investissement (PAI) ». 

Or, l’annexe au compte financier ne fait pas apparaître de provision pour gros entretien 

ou renouvellement des immobilisations, le compte 1572 n’ayant pas été utilisé sur toute la 

période examinée.  

3.8.3 L’absence de provisions pour compte épargne-temps (CET) au compte 

158 

L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit qu’au compte 158 « autres 

provisions pour charges », sont constatées des provisions pour couvrir les charges afférentes 

aux jours épargnés par les personnels au sein des comptes épargne-temps.  

En l’espèce, l’ordonnateur n’a pas appliqué ces dispositions. La commune a souhaité 

privilégier la récupération des jours placés sur les CET et fait délibérer le conseil municipal en 

ce sens le 26 novembre 2010. L’article 8 précise que les jours épargnés sont utilisés sous forme 

de congés pris. Ainsi, au 31 décembre 2017, 155 comptes épargne-temps sont ouverts pour 

2 750 jours placés. En 2017 ce sont 270 jours qui ont été utilisés sous forme de congés.  

Il est cependant indiqué à l’article 14 « (qu’) en cas de décès de l’agent, les droits acquis 

au titre de l’épargne-temps donnent lieu à indemnisation de ses ayants droits ». Au motif 

qu’elle privilégie la récupération des jours placés sur les CET, la commune ne constitue pas de 

provision au titre des comptes épargne-temps, alors même qu’elle prévoit des cas 

d’indemnisation. Dès lors, le principe de prudence exige que la survenue de ces cas soit 

provisionnée. 

3.8.4 L’absence de provisions pour créances douteuses  

Contrairement à ce que prévoit l’article R. 2321-2 du CGCT, la commune n’a constitué 

aucune provision pour créances douteuses, alors que des risques d’irrécouvrabilité ont été 

identifiés et que des pertes sur créances irrécouvrables ont été constatées. Le risque 

d’irrécouvrabilité s’élevait en 2017 à 1 225 096,81 € et les pertes à 31 742,95 €.  

La chambre régionale des comptes rappelle à l’ordonnateur qu’il doit se conformer aux 

règles prudentielles précisées par l’article R. 2321-2 du CGCT.  
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3.9 Les risques représentés par les garanties d’emprunts consenties par la 

commune  

L’annexe IV-B1.1 du compte administratif prévue à l’article L. 2313-1 6° du CGCT fait 

apparaître que la commune garantit des prêts pour un montant total de 40 M€ en 2018, avec un 

capital restant dû de 32,7 M€. Le ratio rapportant le montant des annuités réelles garanties aux 

recettes réelles de fonctionnement, progresse en 2018 (14,39 %, contre 13,39 % en 2017), sans 

être toutefois supérieur au taux de 2015 (16,94 %).  

La majeure partie des montants garantis correspond à des opérations de logement social 

pour un montant initial de 33 M€, dont le capital restant dû en 2018 était de 32,7 M€ (presque 

la totalité est au bénéfice de la société Ciliopée habitat) et un emprunt au titre de l’OPH 

Habitalys. Le nombre d’emprunts garantis en 2018 progresse rapidement, puisque ce sont 

8,6 M€ supplémentaires qui ont été garantis sur l’exercice.  

Les délibérations successives du 21 juin 2018, puis du 13 décembre 201832, présentent 

ces garanties dans le cadre d’un réaménagement de la dette de l’organisme Ciliopée sans 

toutefois alerter les membres du conseil sur la forte progression du montant d’emprunt garanti 

(+ 8,6 M€), même s’il correspond en retour à un quota d’attribution au profit de la commune  

de 20 % de logements sociaux au sein du programme financé par les prêts réaménagés.  

Il existe par ailleurs le cas du GCS33 de droit privé « pôle de santé du Villeneuvois », 

lequel a bénéficié d’une garantie communale pour un total  de 7,6 M€. Le capital restant dû au 

31 décembre 2018 est de 6 M€. Le montant des garanties pour le CGS est indiqué dans l’annexe 

du compte administratif qui retrace les engagements hors bilan, mais sur l’item « total des 

emprunts contractés par des collectivités ou établissements publics (hors logement social) » au 

lieu d’être inséré dans l’item prévu pour les « emprunts contractés par des collectivités autres 

que les CT et EP ». Cette confusion existe dans les annexes des comptes administratifs depuis 

2016. 

Les engagements se décomposent en un emprunt de 1,5 M€ auprès de la Société 

Générale en 2013. S’y réfère une délibération du 14 septembre 2014 qui est postérieure à la 

contraction de l’emprunt et qui sollicite l’engagement de la commune pour un montant de 

seulement 1,4 M€. La délibération ne précise pas que le GCS est une entité privée, ni le risque 

représenté par cette garantie.  

Le montant des garanties est complété par deux emprunts d’un montant de 1,127 M€ 

chacun auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette garantie est inscrite dans l’annexe 

du compte administratif à partir de 2017, alors que ces deux emprunts ont été contractés par le 

pôle de santé en 2015.  

Ces garanties n’ont pas été autorisées régulièrement par une délibération du conseil 

municipal, alors-même que le maire ne dispose pas de cette compétence aux termes de sa 

délégation.  

                                                 

32 Extrait délibération du 13 décembre 2018 : « Article 4 : Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. Article 5 : de se 

réserver, en contrepartie de la garantie qu’apporte la ville, un quota d’attribution de 20 % de logements au sein du programme, 

et d'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de réservation des logements ». 
33 GCS : groupement de coopération sanitaire, de statut privé, regroupe la clinique de Villeneuve et le Centre Hospitalier de 

Saint-Cyr.  



 

COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT 

 

 

 

41 

Quand bien même la commune n’a pas eu à actionner la garantie de l’emprunt, il n’en 

demeure pas moins qu’elle s’est exposée à un risque financier. Elle estime ce risque limité de 

par le statut d’établissement de santé du GCS, placé sous la tutelle de l’agence régionale de 

santé (ARS). Le statut privé de l’établissement et la fragilité financière des deux entités 

juridiques qui le composent (centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot en contrat de retour à 

l’équilibre financier et la clinique de Villeneuve également déficitaire), n’ont pas fait l’objet 

d’une expertise en interne.  

Le GCS a connu en août 2019 une restructuration juridique et financière en raison de sa 

situation économique dégradée. C’est d’ailleurs dans ces conditions qu’un important 

fournisseur du GCS a adressé un courrier à l’ARS en septembre 2019 en raison d’une dette du 

GCS s’élevant à 1 M€ et correspondant à 71 factures s’étalant sur toute l’année 2019. Le GCS 

a proposé un échéancier de règlement des factures.  

La chambre régionale des comptes invite l’ordonnateur à faire délibérer, à l’avenir, le 

conseil municipal sur chacune des garanties d’emprunt souscrites et de préciser les montants 

concernés, ainsi que les risques encourus par la collectivité.  

3.10 Le contrôle des régies  

L’examen des comptes de gestion a révélé la persistance de débets affectant le 

compte 429 du budget principal (solde débiteur de 11 248 € en 2018). 

Cette situation résulte d’un déficit de 73 338,80 € constaté le 22 octobre 2002 dans les 

écritures du régisseur de la régie de recettes des concessions du cimetière. Un ordre de 

reversement a été émis le 19 mars 2004 par le maire à l’encontre du régisseur, confirmé par un 

arrêté de débet du ministre du budget en date du 6 mai 2004. A la date du décès du débiteur, et 

malgré des saisies sur sa pension, il restait à devoir une somme de 65 381,31 € en capital et 

4 052,69 € en intérêts. La remise gracieuse sollicitée par la veuve ayant été refusée, le 

cautionnement reste affecté à l’apurement du débet. 

Le comptable procède à des contrôles réguliers des régies, en se concentrant 

principalement sur les régies à forts enjeux (économat, théâtre). Cependant, aucun plan de 

contrôle commun entre l’ordonnateur et le comptable n’a été formalisé, alors-même que des 

incidents ont pu être identifiés par le passé, comme le démontre l’affaire évoquée supra. 

L’ordonnateur a indiqué qu’un plan de contrôle conjoint serait mis en œuvre à partir de 2021. 

La chambre régionale des comptes rappelle donc à l’ordonnateur ses obligations en 

matière de vérification des régies, indépendamment de celles du comptable public (article 

R. 1617-17 du CGCT et chapitre 3 du titre 6 de l’instruction codificatrice n° 06-031-A- B6 M 

du 21 avril 2006). 

Recommandation n° 8 : Mettre en place un plan de contrôle régulier des régies et 

identifier les régies à enjeux, conformément à l’article R. 1617-17 du CGCT (non mise 

en œuvre). 
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4 L’ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE 

La commune de Villeneuve-sur-Lot ne comprend désormais plus qu’un budget principal 

suite à la clôture fin 2016 des deux budgets annexes. Il s’agissait en premier lieu du budget 

d’adduction d’eau potable (AEP), qui était exploité en délégation de service public   jusqu’au 

31 décembre 2016. Cette compétence a été reprise le 1er janvier 2017 par le syndicat Eau 47 

qui en assume désormais la gestion, également en délégation de service public. Le résultat 

global de clôture était de 1 M€ au 31 décembre 2016 et repris en 2017 au budget principal en 

section d’investissement.  

Quant au budget annexe de l’aménagement des zones d’activités économiques, sa 

clôture correspond au transfert de la compétence économique à la CAGV, laquelle a repris la 

gestion de l’ensemble des ZAE du territoire à compter du 1er janvier 2017.  

La commune a mis en œuvre une politique de rigueur  budgétaire, afin  notamment de 

pallier la réduction des dotations et dont les axes étaient les suivants :  1 % de progression des 

charges de gestion, 1,5 % de progression des charges de personnel et 1 % de progression des 

autres charges de gestion courante, une stabilité des taux de la fiscalité locale, un fonds de 

roulement permanent de 1 M€ et un recours à l’emprunt d’environ 1,2 M€ à compter de 2016 

pouvant être porté à 3 M€ en 2018, une réduction  du  volume des investissements, plafonné à  

1,5 M€ dès 2016. Le scénario permettait ainsi de maintenir les équilibres bilanciels et 

notamment d’améliorer la capacité de désendettement, qui passait alors en dessous des 10 ans 

en 2020. 

La commune a donc concentré ses efforts sur la réduction des dépenses de 

fonctionnement et d’investissement.  

4.1 Les ressources  

4.1.1 La baisse des produits rigides et notamment de la DGF 

Le montant total de la dotation globale de fonctionnement est en diminution de 30 % 

entre 2013 et 2018 (- 1,7 M€). Elle constitue une part des ressources (13,25 % des produits) 

légèrement plus importante que pour les communes de la strate34 (12,94 %). 

La dotation forfaitaire est en forte diminution (- 42 %). Seule la dotation de solidarité 

urbaine et de cohésion sociale a connu une progression (+ 24 %), la portant à 0,9 M€, la dotation 

de péréquation s’établissant quant à elle à 0,54 M€. 

                                                 

34 Strate : communes de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé. Population de Villeneuve-sur-Lot de 

référence pour 2017 (source DGFiP, sur le site : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/). 
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4.1.2 Les recettes fiscales 

La commune a bénéficié d’un apport supplémentaire de recettes grâce aux impôts 

locaux (17 M€ en 2018, soit + 0,8 M€ entre 2013 et 2018), essentiellement du fait des taxes 

foncières et d’habitation (+ 0,78 M€). La fiscalité directe locale représente 55 % des produits 

de fonctionnement, soit une part plus importante que celle des communes de la strate (40,12 % 

en moyenne). Le montant par habitant (723 €) pour la commune de Villeneuve-sur-Lot est 

également plus important que celui des communes de la strate (625 € en moyenne). 

Les produits fiscaux varient favorablement en raison essentiellement de la valorisation 

annuelle des bases par la loi de finances, (+ 1,9 % entre 2017 et 2018) mais aussi grâce à la 

perception de rôles supplémentaires (+ 0,5 %).  

Les taux sont restés stables sur la période conformément à la stratégie de la commune 

depuis 2012. La taxe foncière sur les propriétés non bâties est de 128,72 %, la taxe foncière sur 

les propriétés bâties est de 38,49 %, contre 35,65 % pour la moyenne départementale et 23,19 % 

pour la moyenne de la strate. Le taux de la taxe d’habitation est de 17,9 %, soit inférieur à la 

moyenne départementale (18,54 %) et à la moyenne de la strate (20 %).  

Les ressources fiscales propres (nettes des restitutions) progressent de 5,2 % entre 2013 

et 2018 et s’élèvent à 18,4 M€.  

 Le potentiel fiscal rapporté au nombre d’habitant reste très inférieur à la moyenne de la 

strate (904 € pour la commune de Villeneuve-sur-Lot, contre 1 209 € pour la moyenne de la 

strate) et reflète l’absence de marge de manœuvre de la commune.  

4.1.3 Les autres ressources de fonctionnement 

4.1.3.1 La fiscalité reversée  

Elle évolue à la baisse de 31,5 % entre 2015 et 2018, et pour des montants qui impactent 

les ressources de la commune à hauteur de -1,6 M€ du fait de la réfaction de l’attribution de 

compensation (AC), laquelle représente 2,6 M€ en 2018. Cette réfaction est liée aux transferts 

d’effectifs dans le cadre des services mutualisés, en 2017 puis en 2018. En 2019, la masse 

salariale des services mutualisés est en diminution (-133 K€ en 2018), permettant une 

majoration de l’attribution de compensation (AC) au bénéfice de la commune de 107 K€. 

Le FPIC progresse quant à lui de 11,7 % pour s’établir à 375 K€.  

4.1.3.2 Les ressources d’exploitation  

Globalement, les ressources d’exploitation progressent de 21 % entre 2015 et 2018 pour 

s’établir à 1,6 M€, principalement constituées par les produits des travaux d’études et de 

prestations de services qui en représentent 68 %.      

Les autres produits de gestion sont composés exclusivement de produits locatifs, 

lesquels sont en progression sur la période contrôlée (110 K€).  
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Les recettes des domaines ont augmenté de 528 %, principalement en 2018 (411 988 €) 

en raison de l’évolution des produits de stationnement, en lien avec la mise en place du forfait 

FPS (forfait post stationnement) qui a généré des recettes à hauteur de 201 386 € en 2018. 

4.2 La maîtrise des charges  

4.2.1 L’amélioration de l’excédent brut de fonctionnement  

Les données ci-après démontrent un réel effort de gestion de la commune, compte tenu 

de la réduction des produits (- 7,2 % entre 2015 et 2018, soit - 2,2 M€) plus que compensée par 

la baisse des charges (- 11,3 %, soit - 3 M€). 

Cette baisse affecte l’ensemble des charges (- 10,9 % de charges de gestion,  

- 11,2 % de charges de personnel et - 15,6 % des autres charges).  

 

Tableau 7 : l’Excédent de fonctionnement 

en € 2015 2016 2017 2018 
Evol 

2015/2018 

Total des Produits de gestion 

(A) 
30 912 035 30 107 567 28 755 733 28 691 551 -7,2% 

Charges à caractère général 6 709 854 6 100 710 6 026 266 5 979 221 -10,9% 

Charges de personnel 17 139 139 17 067 269 15 629 205 15 223 370 -11,2% 

 Subventions de fonctionnement 1 496 095 1 452 563 1 402 630 1 356 641 -9,3% 

Autres charges de gestion 1 603 455 1 557 603 1 402 924 1 352 854 -15,6% 

Charges de gestion (B) 26 948 542 26 178 146 24 461 025 23 912 086 -11,3% 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B) 
3 963 493 3 929 421 4 294 708 4 779 465 20,6% 

en % des produits de gestion 12,8 13,1 14,9 16,7 29,9 

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

C’est grâce à un plan de maîtrise des charges que la commune a réussi à faire progresser 

son excédent brut de fonctionnement de 20,6 %, soit + 815 K€ entre 2015 et 2018. L’excédent 

brut de fonctionnement passe ainsi de 3,9 M€ en 2015 à 4,7 M€ en 2018 et représente désormais 

16,7 % des produits de gestion, contre 12,8 % en 2015.  

Il représente 178 € par habitant en 2017 mais se situe encore en-deçà des 

moyennes nationale (201 €) et départementale (205 €).  

4.2.2 La maîtrise des charges 

Les charges courantes diminuent de presque 14 % entre 2015 et 2018 (-3,9 M€). 

L’ensemble des charges est concerné par cette évolution à la baisse. 
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Les charges de personnel (en montant net) s’élèvent à 15,2 M€ en 2018. Elles 

représentent 647 € par habitant, montant inférieur à la moyenne nationale (755 €). La masse 

salariale nette évolue à la baisse depuis 2014. La maîtrise de la masse salariale a donc été 

instaurée par la commune dans un contexte de contrainte budgétaire et de stabilité fiscale, avant 

la mise en place du schéma de mutualisation (au 1er janvier 2017).  

Pour permettre de contenir la masse salariale, la commune a décidé de ne plus procéder 

au renouvellement systématique des départs des agents. Ce sont ainsi huit départs sur douze qui 

n’ont pas été remplacés en 2016, soit une économie budgétaire de l’ordre de  

146 K€. En 2017, ce sont 24 départs sur 41 qui n’ont pas été remplacés. En 2018, deux départs 

à la retraite sur les 7 enregistrés n’ont pas fait l’objet d’un remplacement.  

 La masse salariale nette, majorée du transfert des 26 agents vers le pôle ressources 

mutualisées, est globalement demeurée stable (+ 27 K€) entre 2016 et 2017, ce qui traduit le 

maintien de l’effort de maîtrise des charges dans le temps. La masse salariale de 2018, retraitée 

des rémunérations des agents transférés, est en baisse de 372 K€.  

4.3 Des résultats excédentaires 

Les résultats de la section de fonctionnement sont durablement équilibrés grâce à une 

réduction des dépenses plus importante que la baisse des dotations. Le résultat de clôture 

excédentaire demeure en progression (+ 1,2 M€), même si le montant du report excédentaire se 

réduit de moitié sur la période contrôlée (- 1,8 M€ mais en baisse de 1,3 M€ entre 2015 et 2018).  

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement reste excédentaire, grâce aux efforts 

consentis (4,3 M€ en 2018), comme le démontre le tableau ci-après : 
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Tableau 8 : Evolution des résultats budgétaires 

Budget consolidé35  2015 2016 2017 2018 Evol 18/15 Evol 18/15 

Section de 

Fonctionnement 
        

    

Recettes consolidées 31 859 765 30 454 957 30 843 582 29 310 268 -2 901 518 -9,0% 

Dépenses 

consolidées36 
30 879 585 28 888 121 27 884 339 26 803 082 -4 166 230 -13,5% 

Résultat de clôture  980 180 1 556 836 2 959 243 2 507 186 1 264 711 101,8% 

Report n-1 2 199 821 2 682 231 3 034 747 1 843 239 -1 327 712 -41,9% 

Résultat cumulé de la 

section de 

fonctionnement 

3 180 001 4 249 067 5 993 990 4 350 425 - 63 000 -1,4% 

Section 

d’investissement  
2015 2016 2017 2018 

Ecart en 

valeur 
Evol. en % 

Recettes consolidées 11 752 932 3 161 869 5 769 942 7 395 704 - 4 357 228  -37% 

Dépenses 

consolidées 
10 454 433 5 360 590 6 561 572 7 791 768 - 2 662 665  -25% 

Résultat de 

l’exercice 
1 298 499 -2 198 721 -791 630  -396 064 - 1 694 563  -131% 

Report n-1 - 776 106  +  522 393 -1 886 174 -2 677 805 -  1 901 699  245% 

Résultat cumulé  522 393 -1 677 607 -2 677 804 -3 073 869 -  3 596 262  - 688% 

RAR - 940 162    - 882 228 -1 472 946 -1 399 705 -  459 543  - 49% 

Résultat cumulé (y c 

RAR) 
- 417 769 -2 559 556 -4 150 750 -4 473 574 -  4 055 805  - 971% 

       

Résultat cumulé des 

deux sections  
3 702 394 2 572 739  3 316 186 1 276 556 -  2 425 838  - 66% 

Résultat cumulé des 

deux sections 

Avec RAR  

2 762 232 1 690 511  1 843 240 -123 149 - 2 885 381  - 104% 

Source : comptes administratifs 

 

Concernant la section d’investissement, les restes à réaliser progressent à compter de 

2017, pour atteindre 1,5 M€, puis 1,4 M€ en 2018.  

Le résultat cumulé de la section d’investissement se détériore ainsi entre 2015 et 2018 

sous l’effet conjugué des baisses de recettes (- 37 %), du report déficitaire des exercices 

antérieurs (245 %) et des restes à réaliser (RAR) qui augmentent rapidement. Le résultat 

cumulé, y compris les RAR, est pour la première fois déficitaire en 2018 de 123 K€, en 

régression de 104 % par rapport à 2015. Les RAR n’ont cependant pas fait l’objet d’une 

instruction détaillée.   

                                                 

35 Budget consolidé (BP+BA eau et BA zone d’activité), jusqu’en 2016, puis Budget principal à compter de 2017, du fait de la 

clôture des BA.  
36 Dépenses consolidées issues du CA, y compris les RAR.  
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La section d’investissement s’équilibre toutefois grâce à un virement de la section de 

fonctionnement et aux dotations aux amortissements, dont le montant atteint 5,8 M€ en 2017, 

et 5,1 M€ en 2018.  

Le résultat cumulé des deux sections reste toutefois largement excédentaire sur toute la 

période (1,2 M€ en 2018), mais significativement en baisse (- 66 %). En effet, si les efforts de 

gestion permettent de maintenir le résultat de la section de fonctionnement au-delà des 4 M€ 

sur toute la période examinée, ils ne suffisent plus à compenser le déficit de la section 

d’investissement en 2018 (y compris les reports déficitaires et restes à réaliser).  

Le résultat cumulé est excédentaire, grâce aux efforts de gestion entrepris par la 

commune pour permettre de maintenir l’excédent de la section de fonctionnement au-delà de  

4 M€. Une fragilité émerge concernant la section d’investissement, qui voit son déficit majoré 

du fait du montant des reports et des restes à réaliser.  

4.4 Le financement des investissements 

La commune connaît une progression de sa capacité d’autofinancement (CAF) brute de 

1,6 M€, soit 63,7 %, toujours positive entre 2015 et 2018 ; étant cependant précisé que la CAF 

nette était négative en 2015. Les financements propres disponibles progressent en 2017 et 2018 

pour atteindre 2,8 M€.  

L’annuité du capital de sa dette est stable à 2,8 M€ entre 2015 et 2018. Sur la même 

période, les recettes dont elle peut disposer pour investir se réduisent du fait de la baisse des 

subventions d’investissement reçues (- 62 %).  

Tableau 9 : Le financement des investissements 

Budget principal en € 2015  2016 2017 2018 
Evol. 

15/18 

CAF brute 2 555 079  3 067 665 3 555 689 4 182 615 63,7% 

- Annuité en capital de la dette 2 842 999 2 618 251 2 563 595 2 804 778 -1,3% 

= CAF nette ou disponible (C) -287 920 449 414 992 094 1 377 837 578,5% 

Taxes locales d'équipement et 

d'urbanisme 
178 546 115 997 122 118 211 873 18,7% 

+ Fonds de compensation de la TVA 

(FCTVA) 
402 490 495 180 298 497 621 477 54,4% 

+ Subventions d'investissement 

reçues 
1 134 459 325 822 270 771 430 931 -62 % 

+ Produits de cession 8 807 2 247 630 302 19 491 121,3% 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 1 980 486 1 130 712 1 440 669 1 499 834 -24,3% 

= Financement propre disponible 

(C+D) 
1 692 566 1 580 126 2 432 763 2 877 671 70 % 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 
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La commune n’a mobilisé un nouvel emprunt qu’en 2015, d’un montant de 3,3 M€. Elle 

n’a eu recours à aucun emprunt depuis.  

Ceci a eu pour conséquence de procéder chaque année à un prélèvement sur le fonds de 

roulement (2 M€ en 2018). Le fonds de roulement net global est ainsi en net recul depuis 2016 

et représente désormais 16 jours de charges courantes contre 20,5 en 2013. 

4.5 Les dépenses d’équipement et d’investissement 

La commune de Villeneuve-sur-Lot distingue un plan annuel d’investissement dit 

« PAI » et un plan pluriannuel d’investissement dit « PPI ». Le PAI recense les dépenses 

d’équipement et de mises aux normes. Le PPI traduit les dépenses d’investissement engageant 

la collectivité sur plusieurs exercices.  

A compter de 2014, les PPI et PAI ont été revus globalement à la baisse pour tenir 

compte de la réduction des dotations.  

4.5.1 Les dépenses d’équipement (PAI)  

Le PAI est en réalité constitué des opérations de petite envergure ou d’équipements 

(voirie, réseaux, éclairage, bâtiments et terrains sportifs, téléphonie, véhicules et mobilier).  

Ainsi, 45 % des dépenses du PAI sont consacrés aux bâtiments et terrains sportifs, 23 % à la 

voirie, 14 % aux équipements informatiques et 9 % aux véhicules et au mobilier.   

Entre 2015 et 2018, la ville a réalisé 13,9 M€ de dépenses d’équipement, ce qui marque 

un net recul avec la période antérieure, même si le niveau des dépenses progresse en 2018. Par 

ailleurs, les subventions se réduisent de manière très importante (cf. tableau infra) :  

Tableau 10 : Les dépenses d’équipement 

 2015 2016 2017 2018 cumul 
évol 

18/15 

Dépenses d'équipement 

réelles nettes 
3 655 164 2 530 485 2 981 489 4 828 913 13 996 913 32 % 

 + Subventions 

d'équipement versées en 

numéraire nettes 

162 547 99 296 52 063 88 388 402 294  -45,6 % 

  dont subv. en numéraire 

versées aux collectivités et 

à l'Etat 

30 709 38 603 23 952 3 113 96 377 -89,8 % 

 dont subv. en numéraire 

versées aux personnes de 

droit privé 

131 839 60 693 28 111 49 725 270 368  

 Dépenses d'équipement 

inscrites au compte 

administratif  

3 817 712 2 629 781 3 101 586 4 930 907 13 996 052  

Source : comptes de gestion issus d’ANAFI. 
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La commune a maintenu un effort d’équipement à hauteur de 331 € par habitant en 2018, 

moins élevé que celui consenti par les communes comparables (479 € par an et par habitant).  

4.5.2 Les dépenses d’investissement (PPI)  

La tendance la plus marquante est la baisse du volume des investissements de 7,4 M€ 

entre 2013 et 2017, soit une réduction de 25,4 %. Le montant des investissements rapporté à la 

population est par voie de conséquence très inférieur à la moyenne de la strate (210 € par 

habitant, contre 324 € pour la moyenne de la strate). 

Le PPI détaille les opérations pluriannuelles, dont les principales sont l’aménagement 

des rives du Lot (42 % en 2018), la voirie (21 %) et l’habitat (16 %). Pour chaque opération, 

les coûts annuels sont recensés, associés aux recettes, et permettent de mettre en évidence un 

coût net.  

La stratégie de la commune repose sur la sollicitation du fonds de roulement (cf. supra) 

et de façon plus marginale, sur le réemploi des ressources générées par des cessions d’actifs 

comme levier de désendettement et source d’autofinancement.  

Le taux de réalisation est supérieur à 62 % du fait de la réduction du volume des 

investissements entre 2016 et 2017. La commune a toutefois procédé à de nouveaux 

investissements en 2018.  

En 2018, le PAI représente 70 % des montants, contre 30 % pour le PPI, et tend à 

démontrer que le recul de l’investissement ne correspond pas pour autant à une absence 

d’entretien du patrimoine.  Il n’est toutefois pas possible d’apprécier la vétusté des équipements, 

la commune n’en effectuant pas le suivi.  

A compter de 2019, les deux plans représentent des montants presque équivalents  

(59 % pour le PPI, et 41 % pour le PAI), du fait d’une relance des investissements.  

La chambre régionale des comptes note que la commune de Villeneuve-sur-Lot a 

maintenu un niveau d’entretien et d’équipement dans un contexte de contrainte budgétaire forte 

permettant de préserver le patrimoine existant. Elle relève toutefois que le niveau des dépenses 

d’investissement est désormais très inférieur aux communes comparables et alors-même qu’elle 

a conservé dans son patrimoine des équipements à vocation communautaire (musée Gajac, 

Théâtre). 

4.6 La stratégie de désendettement 

La commune privilégie depuis plusieurs exercices, une stratégie de désendettement. Elle 

suit de manière privilégiée, son taux d’endettement afin de demeurer en dessous du seuil 

d’alerte fixé à 10 années et de maintenir le taux d’épargne brute supérieur au seuil des 10 % des 

recettes réelles de fonctionnement. 
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La capacité de désendettement de la commune s’améliore et s’élève désormais à 

5 années, contre 10,8 années en 201537. Le tableau ci-après retrace l’évolution positive des deux 

indicateurs d’alerte :  

Tableau 11 : Indicateurs d’alerte endettement 

Indicateurs 

d’alerte 
CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 

Désendettement 

en années 
10,2 ans 10 ans 9,2 ans 7,3 ans 5,6 ans 

Taux d’épargne 

brute/% des 

recettes réelles de 

fonctionnement 

9,4 % 9,7 % 9,9 % 11,6 % 13,6 % 

Montant de 

l’épargne brute 
2 908 K€ 3 003 K€ 2 990 K€ 3395 K€ 3 964 K€ 

Source : rapports sur les CA de la commune 

 

L’encours de la dette s’est réduit du quart entre 2015 et 2018, passant de 30 M€ à  

22 M€.  Depuis 2016, la commune n’a pas eu recours à de nouveaux emprunts et a par ailleurs 

renégocié des emprunts en 2014 (3,8 M€) et 2015 (3,7 M€). 

L’encours de la dette est constitué à 98,1 % par des taux fixes et à 1,9 % par des taux à 

barrière. Le principal prêteur est Dexia CL (10 M€) puis la banque publique de développement 

française SFIL, la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) à hauteur de 4,9 M€. 

La commune ne pratique pas de gestion active de la dette et n’utilise pas d’instruments 

de couverture, mais elle adhère à « Finance active ».  

L’encours par habitant représentait 941 € par habitant en 2018, soit un montant inférieur 

à la moyenne de la strate nationale (1 036 €).  

Le fonds de roulement diminue de 2,3 M€ entre 2015 et 2018. Il s’élevait à 1 M€ en 

2018, ce qui est conforme aux préconisations de l’audit financier, mais ne représente plus que 

19 jours de charges courantes contre 46 jours en 2015. Rapporté au nombre d’habitants, le fonds 

de roulement représente seulement 47 € par habitant à Villeneuve-sur-Lot en 2018, contre  

240 € pour la moyenne de la strate. Corrélativement, la trésorerie diminue, passant de 2,5 M€ 

en 2015 à 1,2 M€ en 2018.  

La politique de désendettement poursuivie par la commune a permis d’améliorer les 

indicateurs financiers, mais en réduisant son fonds de roulement. L’arbitrage entre 

l’endettement et le fonds de roulement pourrait être en partie révisé dans le contexte actuel de 

baisse des taux bancaires, dans un souci de préserver voire d’augmenter les investissements.  

                                                 

37 Définition du logiciel ANAFI: Capacité de désendettement BP en années (dette Budget principal net de la trésorerie*/CAF 

brute du BP). 11 années en 2009. 
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5 L’ANALYSE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

La commune connaît une structuration ancienne de son service « marchés publics », 

regroupé depuis 2013 avec l’agglomération et désormais mutualisé depuis 2017. En revanche, 

elle a organisé plus récemment celui du service « achats », qui n’est mutualisé avec 

l’agglomération que depuis 2018. Les deux services restent cependant séparés au sein de deux 

directions distinctes : direction des finances pour le service marchés et services techniques pour 

les achats.   

Les procédures ne sont pas formalisées et mériteraient d’être recensées sous forme de 

guide interne et de faire par ailleurs l’objet de délibérations communes des organes délibérants. 

5.1 Les procédures d’achats utilisées 

5.1.1 La formalisation ancienne des procédures de recours aux marchés 

Le service « marchés publics » a pour mission de centraliser les achats au-delà des seuils 

dans tous les domaines (techniques comme administratifs, ainsi que les travaux). Le service est 

donc responsable de l’ensemble de la procédure, depuis la décision de lancer un appel à la 

concurrence, jusqu’à la signature du contrat. Il n’est pas responsable de l’exécution du marché, 

qui demeure de la compétence du service gestionnaire.  

Il ne dispose pas de guide qui recense les procédures en matière de commande publique 

mais d’un simple tableau qui récapitulait les différentes procédures et leur déclenchement au 

regard des seuils. Cependant, ce tableau récapitulatif date de 2013 et aurait dû faire l’objet d’une 

actualisation. Il devra désormais être réactualisé en 2020 dans le cadre des nouveaux seuils du 

code de la commande publique de 2019. 

Des notes de service précisant les évolutions réglementaires et les seuils étaient 

régulièrement diffusées (note de 2010 sur le seuil de 4 000 €, note de 2011 sur le seuil de  

15 000 € et notes de 2012 à 2015 mettant à jour les seuils). Une note de service du  

18 décembre 2019 a par la suite précisé les évolutions règlementaires et les seuils. 

Les notes internes de 2011 évoquaient le principe des trois devis comparatifs et la 

conservation des pièces permettant de justifier le choix du prestataire. 

Concernant le respect des seuils, la commune explique qu’il s’opère grâce à une 

sensibilisation ancienne des acteurs internes, ainsi qu’à une attention portée lors de l’évaluation 

des besoins. Selon la commune, le respect des seuils est évalué par opération pour les marchés 

de travaux, par prestations homogènes pour les marchés de services et fournitures. L’instruction 

n’a pas mis en évidence d’absence de respect des seuils concernant les données 2018.  

La chambre régionale des comptes recommande la formalisation d’un guide de 

procédures, délibéré par les instances, et rappelant les règles et seuils modifiés depuis le 
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1er janvier 202038 en application du décret du 12 décembre 2019. Elle attire également 

l’attention de l’ordonnateur sur l’absence de formalisation du contrôle de l’exécution des 

marchés.  

L’ordonnateur a indiqué qu’un guide interne des marchés publics était en cours de 

finalisation, mais qu’une démarche « achats » restait à construire. Il a ainsi pris note de 

l’incitation de la chambre à regrouper la fonction achats et la fonction marchés publics afin 

d’améliorer la performance de la commande publique et d’en limiter les risques juridiques. 

Recommandation n° 9 : Formaliser un guide interne des achats et marchés publics, en 

conformité avec le code de la commande publique (mise en œuvre en cours).  

5.1.2 Un nombre important de marchés à procédure adaptée (MAPA) 

Le tableau qui suit montre que la commune utilise principalement les MAPA, alors 

qu’en début de période elle concluait de nombreux marchés par appel d’offres. Cette 

désaffection pour les appels d’offres paraît toutefois cohérente avec la diminution des dépenses 

d’investissement relevée par ailleurs. En 2018, le montant des marchés conclus après appels 

d’offres était de 1 395 K€, contre 3 922 K€ pour ceux conclus sous forme de procédure adaptée. 

Tableau 12 : Récapitulatif des procédures d’achats  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre total  91  66  60  40  45 76 

Appels d'offres  31  9  2  22  7 5 

MAPA  60  57  58  18  38 71 

Source : données de la commune à partir d’un tableau CRC 

5.2 La mutualisation de la fonction « achats » 

Les agents du service achats de la commune ont été transférés à la CAGV dans le cadre 

d’une procédure de mutualisation en 2017. La commande publique n’a cependant pas été 

regroupée au sein d’une même direction, laissant séparées la fonction achats et la fonction 

marchés publics, ce qui peut paraître peu performant, voire même juridiquement risqué, dans 

la mesure où un défaut de coordination peut entraîner des erreurs dans le choix des procédures. 

La commune déclare que depuis la mise en place du service « achats » mutualisé, il 

existe des regroupements de quantités pour des achats similaires, lorsque le volume est 

significatif. Il n’existe toutefois pas de procédure écrite le formalisant.  

                                                 

38 Le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifie certaines dispositions du code de la commande publique. A compter 

du 1er janvier 2020, le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics passe de 25 000 € à 40 000 € 

(article R. 2122-8 du code de la commande publique en particulier). 
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Les fournitures et prestations de services sont quant à elles regroupées par familles 

homogènes. Les travaux sont regroupés par opérations. Les services de la commune ajoutent 

que par souci d’éviter le fractionnement des achats, et en l’absence de nomenclature propre, ils 

continuent à se référer à la nomenclature de 2001.  

La chambre régionale des comptes invite la commune à rénover cette nomenclature, et 

dans la mesure du possible, à l’harmoniser avec celle en vigueur au sein de la CAGV.  
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 Annexe 1 : Liste des associations subventionnées 

Raison Sociale (dép.) 2018 

COMITE DES OEUVRES SOCIALES  131 000,00 € 

PING PONG CLUB  45 392,85 € 

VILLENEUVE XIII RUGBY LEAGUES  36 000,00 € 

SAUVEGARDE PREV VILLENEUVE  35 000,00 € 

FOOTBALL CLUB VILLENEUVOIS  28 000,00 € 

AVIRON VILLENEUVOIS RAMES  21 876,20 € 

JLRV  19 376,20 € 

UCAV  18 850,00 € 

ASSOCIATION SAINT ROCH SAINT FIA 15 000,00 € 

TENNIS CLUB VILLENEUVOIS  14 751,00 € 

VILLENEUVE BASKET CLUB  14 500,00 € 

CERCLE DES NAGEURS  12 892,85 € 

STADE VILLENEUVOIS ATHLETISME  12 500,00 € 

HAND VILLENEUVOIS  10 000,00 € 

MAISON DES FEMMES  10 000,00 € 

RCV XV  10 000,00 € 

AMICALE LAIQUE VOLLEY BALL  8 500,00 € 

CERCLE GYMNIQUE VILLENEUVOIS  8 000,00 € 

AERO CLUB VILLENEUVOIS  7 392,85 € 

SOS SURENDETTEMENT  7 000,00 € 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES  6 000,00 € 

UASV  6 000,00 € 

HORIZON VERT  5 000,00 € 

LES JEUNES VILLENEUVOIS  5 000,00 € 

ORCHESTRE HARMONIE  5 000,00 € 

RELAIS  5 000,00 € 

SAV XIII  5 000,00 € 

ACADEMIE D’ESCRIME  4 725,85 € 

CROIX ROUGE FRANCAISE  4 500,00 € 

LYCEE G LEYGUES ET COUFFIGNAL  4 500,00 € 

JUMELAGE VILLENEUVE BOUAKE  4 478,00 € 

GRUPOAZUL  4 000,00 € 

JUDO CLUB VILLENEUVOIS  3 800,00 € 

ASS AUTO DE GUYENNE  3 700,00 € 

JUMELAGE VILLENEUVE NEUSTADT  2 787,00 € 

KARTING VILLENEUVOIS  2 600,00 € 

ASSOCIATION AQUIDEC 47  2 500,00 € 

ASSOCIATION POUR MIEUX LIRE  2 500,00 € 

ASSOCIATION REPERES  2 500,00 € 

Raison Sociale (dép.) 2018 

CERCLE PHOTO DE VILLENEUVE  2 500,00 € 

OBJECTIF IMAGE  2 500,00 € 

JUMELAGE VILLENEUVE TROON  2 397,00 € 

LIONS CLUB DOYEN  2 350,00 € 

COLLECTIF MAISON CITOYENNE  2 300,00 € 

AMICALE LAIQUE DES ECOLES  2 250,00 € 

ATD QUART MONDE  2 200,00 € 

KARATE CLUB VILLENEUVOIS  2 200,00 € 

LO VENT TAE KWONDO  2 200,00 € 

RESTAURANTS DU COEUR  2 200,00 € 

SECOURS POPULAIRE  2 200,00 € 

CLUB ALPIN  2 000,00 € 

JUMELAGE SAN DONA DI PIAVE  2 000,00 € 

REGIE VALLEE DU LOT  2 000,00 € 

BADMINTON VILLENEUVOIS  1 800,00 € 

BOUTIQUE SOLIDAIRE ARTISANS DU M 1 700,00 € 

ARCHERS DES DEUX RIVES  1 600,00 € 

KAYAKISTE VILLENEUVOIS  1 600,00 € 

TWIRLING  1 600,00 € 

PAS A PAS  1 500,00 € 

COMPAGNIE DU CHIEN CAILLOU  1 400,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE MAT J FERRY 1 268,00 € 

AIKIDO CLUB VILLENEUVOIS  1 200,00 € 

AVENIR VILLENEUVE LUTTE  1 200,00 € 

EPAV  1 200,00 € 

TRIATHLON  1 200,00 € 

PUJOLS RANDO NATURE 47 PRN  1 100,00 € 

GROUPE RANDONNEURS VILLENEUVOIS  1 050,00 € 

AMIS DU MUSEE DE GAJAC  1 000,00 € 

ATELIER 4  1 000,00 € 

DANSE ET EXPRESSION  1 000,00 € 

ESPACE DE SANTE DU GRAND VILLENE 1 000,00 € 

RING VILLENEUVE  1 000,00 € 

STE D’ARCHEOLOGIE ET D’HISTOIRE  1 000,00 € 

STE DE TIR  1 000,00 € 

VASCO  1 000,00 € 

VILLENEUVE FIGHT CLUB  1 000,00 € 

ASS MEMOIRE ANCIENS EYSSES  900,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE LUFLA 864,00 € 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

56 

 

Raison Sociale (dép.) 2018 

MAFADE  850,00 € 

ESCOLA OCCITANA D ESTIU  800,00 € 

STE HIPPIQUE VILLENEUVE  800,00 € 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  770,00 € 

DONNEURS DE SANG  750,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE J JAU 744,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIREPRIMAIRE MAR 719,00 € 

LOISIRS SPORTS EVASION  700,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE G LEC 692,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE P BER 684,00 € 

ASS GOLF VILLENEUVE CASTELNAUD  600,00 € 

MODELE AIR CLUB  600,00 € 

UFOLEP  600,00 € 

VILLENEUVE EQUITATION  600,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE GUY DE SCOR 592,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE R DESCARTES 591,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE MAT PASTEUR 574,00 € 

ASS SCOL MAT JEAN MACE  563,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE F BUI 555,00 € 

CLUB EDUCATION CANINE  550,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE ST EX 550,00 € 

ASS SCOL MAT CL MAROT  533,00 € 

A MOTS OUVERTS  500,00 € 

AMICALE CHASSEURS VILLENEUVE  500,00 € 

ANCRAGE EN PARTAGE  500,00 € 

ASSOCIATION HEURES VAGABONDES  500,00 € 

ASSOCIATION PHILOCANTUS  500,00 € 

ASSOCIATION PROMOTION PATCHWORK  500,00 € 

ASSOCIATION TRAC DE LOT ET GARON 500,00 € 

ASSOCIATION USEP PORTE DE PUJOLS 500,00 € 

ASSOCIATION VILLENEUVE ROCK N RO 500,00 € 

ATELIER H  500,00 € 

AWA PRODUCTION ASS  500,00 € 

CLUB PHILATELIQUE VILLENEUVOIS  500,00 € 

ENSEMBLE VOCAL IMPULSION  500,00 € 

FA SI LA CHANTER  500,00 € 

GROUPE MAGENTA  500,00 € 

L’ART EN TOIT  500,00 € 

L’ATELIER CORPOREL  500,00 € 

LE BRUIT DES OMBRES  500,00 € 

LES COUSETTES  500,00 € 

Raison Sociale (dép.) 2018 

MARCHE BIOLOGIQUE  500,00 € 

PEINTRES DU DIMANCHE  500,00 € 

QUAT PATTES  500,00 € 

SCENES47  500,00 € 

SECOURS CATHOLIQUE  500,00 € 

STEPHANY S DANCE  500,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE S SICAUD  370,00 € 

COMITE ENTENTE ANCIENS COMBATTAN 350,00 € 

L’ECHIQUIER VILLENEUVOIS  350,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE M BROUILLET 348,00 € 

APF DELEGATION 47  300,00 € 

ASS QUARTIER BASTIDE RIVE GAUCHE 300,00 € 

CERCLE DE L’AGE D’OR  300,00 € 

CLUB AMITIE ET BIEN ETRE  300,00 € 

COMITE CATHOLIQUE C LA FAIM  300,00 € 

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE  300,00 € 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME  300,00 € 

LOUS PRUGNES DE BILONEBO  300,00 € 

ORCHESTRE DU CENTRE PHILARMONIQU 300,00 € 

PARENTS D ELEVES UNAAPE  300,00 € 

PATCH NQUILT EN AGENAIS  300,00 € 

UDAF  300,00 € 

WA JUTSU  300,00 € 

ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY  254,00 € 

AMICALE PROPRIETAIRES MONTMARES  250,00 € 

ASSO DES COMMERCANTS ARTISANTS E 250,00 € 

PROP CHASSEURS STE RADEGONDE  250,00 € 

AMICALE ANCIENS MARINS  200,00 € 

BOXING SAVATE  200,00 € 

CIMADE  200,00 € 

COMITE DES FETES SOUBIROUS  200,00 € 

DES TRACES ET DES GODETS  200,00 € 

FRANCE PARKINSON  200,00 € 

GYM BIEN ETRE  200,00 € 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CES AF  200,00 € 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE STADIUM  200,00 € 

HARMONIE ET BIEN ETRE  200,00 € 

LES GENS DU NORD CUVELIER  HENRI 200,00 € 

MER 47 MEMOIRE ESPAGNE REPUBLICA 200,00 € 

MOTO CLUB VILLENEUVOIS  200,00 € 

PAYS DE SERRES VALLEE DU LOT  200,00 € 
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Raison Sociale (dép.) 2018 

VISITE MALADES HOPITAL 47 SECTIO 200,00 € 

SCRABBLE CLUB VILLENEUVOIS  190,00 € 

CERCLE HERALDIQUE GENEALOGIQUE  160,00 € 

A I R 47  150,00 € 

AAPPMA PECHEURS A LA LIGNE  150,00 € 

ADOT 47  150,00 € 

AFM DELEGATION LOT ET GNE  150,00 € 

ALLIANCE 47  150,00 € 

ANACR  150,00 € 

ANASGFAM  150,00 € 

ANDAR LOT ET GARONNE  150,00 € 

AS COLLEGE CROCHEPIERRE  150,00 € 

AS EREA COLLEGE COURBIAC  150,00 € 

ASS DES TROIS CLOCHERS  150,00 € 

ASS DONNEURS DE VOIX  150,00 € 

ASS FRSES SCLEROSES EN PLAQUES  150,00 € 

ASS NAT CROIX DE GUERRE ANCGVM  150,00 € 

ASS SPORT LES CHARDONS  150,00 € 

ASS SPORTIVE LES ABEILLES  150,00 € 

ASS SPORTIVE LES LISERONS  150,00 € 

ASS SPORTIVE SAINTE CATHERINE  150,00 € 

CATM ACPG  150,00 € 

COMITE SOUVENIR CENTRALE EYSSES  150,00 € 

COUP DE COEUR  150,00 € 

FACOM  150,00 € 

FED A MAGINOT COMB 20 ANS  150,00 € 

FNACA  150,00 € 

FNAME OPEX DU LOT ET GARONNE  150,00 € 

LES CHASSEURS DE GRANDS GIBIERS  150,00 € 

MAISON DE L’EUROPE D’AGEN  150,00 € 

Raison Sociale (dép.) 2018 

PECHE PISCICULTURE SOUBIROUS  150,00 € 

PREVENTION ROUTIERE  150,00 € 

SAINT VINCENT DE PAUL  150,00 € 

SEMLH  150,00 € 

SNEMM  150,00 € 

SOUVENIR FRANCAIS  150,00 € 

UNICEF  150,00 € 

ADFI 47  100,00 € 

ALLEZENLAIR  100,00 € 

AMIS SANS FRONTIERES  100,00 € 

ARAC  100,00 € 

ASS VILL CONST AMATEURS AVION  100,00 € 

ASSOCIATION CLIMATOLOGIQUE  100,00 € 

ASSOCIATION LES RAPINS  100,00 € 

BANQUE ALIMENTAIRE 47  100,00 € 

CLUB ORNITHOLOGIQUE  100,00 € 

COLLECTIF DEFENSE SNCF  100,00 € 

ENFANCE ET FAMILLES D’ADOPTION 4 100,00 € 

ENTRAIDE ET VOUS  100,00 € 

LAXMI  100,00 € 

LES AMIS DE JEREMY  100,00 € 

SEPANLOG  100,00 € 

SOLEIL DU TIBET  100,00 € 

SOS ESPOIR 47  100,00 € 

UNAFAM  100,00 € 

UNION DDEN  100,00 € 

UNION DES SOURDS  100,00 € 

Total général 0,80 € 
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Annexe 2 : Liste des associations disposant de mises à disposition 

Associations hors sport Adresse du local 
Contribution 

annuelle 
Date d'effet Date de fin Observations 

AAPPAM Pêcheurs à la ligne 
Box Place de l'Amiral Courbet 

(La Cale) 
80 01/01/2006 01/01/2018   

AIPHA 24 rue de Pujols 80 01/06/2013 01/06/2025   

Amicale des Propriétaires et des 

chasseurs du Villeneuvois 

Cession droit de chasse lieudit 
"Lacoste" et "Frontignac 

Nord" 

        

Association de conservation des 
44 rue Jeanne d'Arc 0 01/03/2005 01/03/2017   

Véhicules militaires 

Association des 3 clochers 
Cuisine du presbytère de St 

Sulpice 
80 01/08/2005 31/07/2017   

ATEL 4 
16 bis avenue de la Myre 

Mory 
80 10/01/2011 10/01/2023   

Atelier H 28 avenue de Fumel 215 01/07/2008 01/07/2019   

Aviron Villeneuvois 16 av de la Myre Mory 80 01/06/2019 31/05/1931   

CFDT Union départementale 
2 rue de Contièges (2ème 

étage) 
0 01/06/2002 ?   

CFDT Mairie 
28 avenue de Fumel (2ème 

étage) 
0 01/07/2018 30/06/1930   

CGT Mairie 
28 avenue de Fumel (1er 

étage) 
15 01/03/2006 01/03/2018   

CGT Union locale 
28 avenue de Fumel (2ème 

étage) 
15 07/06/2004 07/06/2016   

Club omnisport Ste Radegonde Lieu-dit Laborie 0 01/03/2005 28/02/2017   

Comité d'Œuvres Sociales 2 avenue Jean-Claude Cayrel 0 01/09/2007 31/08/2019   

CPIE ARPE 47 Lascrozes 250 01/05/2018 30/04/2021   

Compagnons Bâtisseurs 
47 rue de Pujols / 34 rue 

Navrette 
80 01/09/2019 31/08/2021   

Ecce Homo 2 rue de Contièges (1er étage) 80 01/04/2018 01/04/1930   

FO 
28 avenue de Fumel (2ème 

étage) 
15 07/06/2004 06/06/2016   

Horizon Vert – Jardin partagé Plaine d'Eysses 0 28/06/2018 28/06/1930   

INSTEP Mairie annexe Pujols 0 01/03/2019 28/02/2022 Permanences 

Pas à pas 6 rue Darfeuille 0 01/08/2008 31/07/2020   

Pour Mieux Lire 
28 avenue de Fumel (1er 

étage) 
? 01/08/2016 01/08/2028   

        RELAIS 33 rue Paul Claudel 0 01/01/2019 31/12/1931 

Charges : 

associations Abri 
de nuit 

Restos du Cœur 27 rue du Pesquié 0 01/08/2018 31/07/1930   

Secours catholique 
16 bis avenue de la Myre 

Mory 
80 15/11/2018 14/11/1930   

Secours populaire 27 rue du Pesquié 0 01/08/2018 31/07/1930   

Solidaires 47 28 avenue de Fumel 0 05/09/2011 04/09/2023   

Amicale Laïque 28 avenue de Fumel 

Contribution au 

prorata environ 
885 € 

01/08/2016 01/08/2028   

AIPC 24 rue de Pujols 80 01/06/2013 01/06/2025   
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Associations hors sport Adresse du local 
Contribution 

annuelle 
Date d'effet Date de fin Observations 

CFDT Départementale 28 avenue de Fumel 15 07/06/2004 07/06/2016   

Colombophiles 
41 avenue Jacques 

Bordeneuve 
80       

STITSV Marché – Gare 300 15/01/2005 15/01/2017   

Agir ABCD 
22 avenue de Lattre de 

Tassigny 
0 01/06/2000 01/06/2012   

Société d'archéologie 1 rue Victor Michaud (Eysses) 80       

total  2510 €    

 

Liste des associations sportives 

 

Associations sportives  Adresse du local / Equipement utilisé 
Contribution 

annuelle 
Date d'effet Date de fin Observation 

A.S. Pétanque du Rooy Moulin du Roy Gratuité 01-juil-11 01/07/2023   

A.V.P.P.A Aérodrome de Rogé Gratuité     
En cours de 

négociation 

Académie d'escrime 
Complexe sportif: salle d'escrime – 2 

vestiaires – salle omnisport 
Gratuité 01-juin-17 01/06/2029   

Archers des 2 rives 

Complexe sportif: salle de tir à l'arc – 

bureau partagé – box Gratuité 01-juin-17 01/06/2029   

De rangement – zone de tir à l'arc à Eysseo 

Ass. Karting du villeneuvois Local Maison Boule Gratuité 01-déc-14 01/12/2026   

Ass.des Constructeurs amateurs 
d'avion 

Aérodrome de Rogé Gratuité     
En cours de 
négociation 

Asso. Sport et culture 

Gendarmerie 
  Gratuité 1 aout 2017 01/08/2029 

Mise à 

disposition 

ponctuelle 

Avenir Villeneuve Lutte 

Complexe sportif: espace de lutte – salle de 
musculation – bureau Gratuité 01-juin-17 01/06/2029   

- local de rangement 

Aviron Villeneuve «  Rames » Base nautique et lavoir quai d'Alsace Gratuité 01-janv-16 01/01/2028   

Boules Lyonnaises Club house – boulodrome fontanelles Gratuité 1. juin 2018 01/06/1930   

Boxing Savate Complexe sportif: salle d'échauffement Gratuité 01-oct-17 01/10/2029   

Cercle Gymnique villeneuvois Salle de gym rue d'Erieu Gratuité 01-juin-13 01/06/2025   

Club ALPIN Salle Marius Michel Gratuité 01-mars-16 01/03/2028   

Club d'Éducation canine 

Site de Rogé parcelle 107 et 007 section CT 

– chalet de 19m carré Gratuité 1. juin 2018 01/06/1930   

- parcelle de 12 000 m carré 

Club de Badminton Villeneuvois 

Salle omnisport centre culturel – gymnase 

choisy – Complexe Gratuité 01-avr-18 01/04/1930   

Sportif 

Club Omnisports de Courbiac 
Gymnase de Choisy – gymnase de 

Courbiac 
Gratuité 01-avr-18 01/04/1930   

Courbiac foot Loisirs 
Gymnase de Courbiac – terrain de foot de 

Courbiac 
Gratuité 01-avr-18 01/04/1930   

DYJEL Gymnase de Choisy  Gratuité 01-avr-18 01/04/1930   

Foot ball Club Villeneuvois Plaine d'Eysses – Mye Mory – Courbiac Gratuité 01-mars-16 01/03/2028   

Foot salle Amicale Laïque 
Salle omnisport centre culturel Raphaël 

Leygues 
Gratuité 1. juin 2018 01/06/1930   
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Associations sportives  Adresse du local / Equipement utilisé 
Contribution 

annuelle 
Date d'effet Date de fin Observation 

Gym Anatole France Complexe sportif: salle d'échauffement Gratuité 01-août-17 01/08/2029   

Gym bien être Complexe sportif: salle d'échauffement Gratuité 01-oct-17 01/10/2029   

Gym volontaire stadium 
Salle omnisport centre culturel Raphaël 

Leygues 
Gratuité 01-avr-18 01/04/1930   

Hand ball Club Villeneuvois 

Complexe sportif: salle omnisport + 

vestiaire – box de rangement Gratuité 01-juil-17 01/07/2029   

- bureau – salle de musculation 

Harmonie et bien être Salle échauffement complexe sportif Gratuité 01-août-17 01/08/2029   

J.L.R.V. 

Complexe sportif: salle de gymnastique – 

vestiaires – box de Gratuité 01-juil-17 01/07/2029   

Rangement – 2 bureaux 

Judo club Villeneuvois 

Complexe sportif: dojo – bureau partagé – 
salle de musculation Gratuité 01-juil-17 01/07/2029   

- local matériel 

Karaté Club Villeneuvois 

Complexe sportif: dojo – bureau partagé – 

salle de musculation 
Gratuité 01-juil-17 01/07/2029   

- box de rangement 

Kayakistes Villeneuvois 

Place de l'amiral Courbet parcelle 

n°EW1143 : 3 box côté ouest – Gratuité 01-déc-14 01/12/2026   

1 espace de 45 m carré – 2 box est 

Lo Vent Tae Kwon Do 
Complexe sportif: dojo – salle 

d'échauffement 
Gratuité 01-août-17 01/08/2029   

Loisirs Sports Évasion Complexe sportif: salle d'échauffement Gratuité 01-oct-17 01/10/2029   

Model air club Aérodrome de Rogé Gratuité 01-juin-15 01/06/2027   

Pétanque Villeneuvoise club house parcelle ES285 des Fontanelles Gratuité 01-janv-18 01/01/1930   

Ping Pong Club 

Complexe sportif: salle de tennis de table – 

salle de réunion - 

Gratuité 01-juin-17 01/06/2029   Infirmerie – local – 2 bureaux – 4 vestiaires 

– salle musculation - 

Salle omnisport (occasionnel) 

PUJOLS RANDO Complexe sportif: salle de musculation Gratuité 1 aout 2017 01/08/2029   

Ring villeneuvois « boxe 

anglaise » 

Complexe sportif: salle échauffement – 
salle musculation – dojo - Gratuité 01-oct-17 01/10/2029   

Local de rangement 

Rugby Club Villeneuvois XV Terrains – club house Gratuité 01-févr-08 01/02/2020   

Rugby Club Villeneuvois XV local Gratuité 01-oct-14 01/10/2026   

S.A.V. XIII 

Terrain 3 et 4 de la Myre Mory – vestiaires 
– salle musculation du Gratuité 1. juin 2018 01/06/1930   

Complexe sportif – local situé au Rooy 

Stade villeneuvois athlétisme Site Myre Mory – complexe sportif Gratuité 01-juin-18 01/06/1930   

Ste de tir 
Stand zone d'activité du villeneuvois – 28 

avenue de Flumel 
Gratuité 01-nov-15 01/11/2027   

Tennis club Villeneuvois Complexe sportif – site de la Myre Mory Gratuité 01-sept-17 01/09/2029   

TGV Stade de Choisy – vestiaires Gratuité 1. juin 2018 01/06/1930   

Tinh Vo dao Complexe sportif : dojo – bureau partagé Gratuité 01-août-17 01/08/2029   

Twirling 

gymnase de Courbiac – Salle omnisport 

centre culturel Raphaël 
Gratuité 01-avr-18 01/04/1930   

Leygues – salle omnisport complexe sportif 

de la Myre Mory 

U.A.S.V. Complexe sportif Gratuité       

VASCO pas d'équipements Gratuité       

Vétérans 47 Gymnase de Courbiac Gratuité 01-avr-18 01/04/1930   
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Associations sportives  Adresse du local / Equipement utilisé 
Contribution 

annuelle 
Date d'effet Date de fin Observation 

Villeneuve Equitation 

Terrain d'honneur – carrière Toubin 
Clément – manège – 2 ha de 

Gratuité 01-janv-15 01/01/2027   Patûre – bureau – sellerie – douche – 

grange – 27 boxes pour 

Chevaux 

Villeneuve Fight Club 

Complexe sportif: dojo – salle de 

musculation – salle Gratuité 01-juin-17 01/06/2029   

D'échauffement – box de rangement 

Villeneuve triathlon 

1er étage local parcelle n°DY0015 avenue 
d'Agen – bureau Gratuité 01-déc-14 01/12/2026   

Maison boule 

Villeneuve XIII Rugby League 
Lot et Garonne 

Club house complexe sportif Myre Mory Gratuité 01-déc-17 01/12/2029   

Wa Jutsu 
Complexe sportif: 1 box de rangement – 1 

bureau partagé – dojo 
Gratuité 01-juil-17 01/07/2029   

Yacht motor club Parcelle sur la base de Rogé Gratuité 01-juin-15 01/06/2027   

Total  0 €    
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Annexe 3 : Ecart entre l’inventaire et les comptes de l’état de l’actif 

  Comptes inventaire ordonnateur état de l'actif comptable Différence 

202 1 595,48 € 1 595,48 € 0,00 € 

238 14 851,84 € 0,00 € -14 851,84 € 

1346 6 852,16 € 0,00 € -6 852,16 € 

2031 260 126,22 € 260 748,31 € 622,09 € 

2033 4 104,00 € 4 104,00 € 0,00 € 

2051 168 295,91 € 100 635,87 € -67 660,04 € 

2111 207 343,87 € 245 947,17 € 38 603,30 € 

2115 119 660,00 € 214 660,00 € 95 000,00 € 

2121 74 083,81 € 74 083,81 € 0,00 € 

2128 109 750,09 € 1 155 428,41 € 1 045 678,32 € 

2132 333 787,49 € 476 073,51 € 142 286,02 € 

2135 154 641,38 € 333 505,22 € 178 863,84 € 

2138 77 715,20 € 2 086 972,01 € 2 009 256,81 € 

2151 3 206 285,68 € 55 337 046,44 € 52 130 760,76 € 

2152 7 654 829,05 € 7 529 511,24 € -125 317,81 € 

2158 825 766,33 € 868 575,28 € 42 808,95 € 

2161 78 904,30 € 206 546,05 € 127 641,75 € 

2168 14 739,52 € 152 239,06 € 137 499,54 € 

2181 60 527,80 € 60 527,80 € 0,00 € 

2182 310 397,46 € 310 397,46 € 0,00 € 

2183 492 649,80 € 492 649,88 € 0,08 € 

2184 196 166,21 € 195 342,18 € -824,03 € 

2188 931 926,21 € 934 138,24 € 2 212,03 € 

2315 640 194,51 € 629 223,73 € -10 970,78 € 

2316 21 800,00 € 20 000,00 € -1 800,00 € 

20415 23 674,50 € 1 313 073,55 € 1 289 399,05 € 

20422 233 577,75 € 234 089,59 € 511,84 € 

21311 94 846,75 € 1 127 537,94 € 1 032 691,19 € 

21312 627 215,20 € 3 708 053,01 € 3 080 837,81 € 

21318 5 674 142,94 € 66 252 950,67 € 60 578 807,73 € 

21531 504 867,37 € 389 481,20 € -115 386,17 € 

21534 35 374,68 € 679 825,48 € 644 450,80 € 

21568 16 090,87 € 16 090,87 € 0,00 € 

21578 44 953,61 € 30 693,77 € -14 259,84 € 

21721 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

204171 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

204181 9 000,00 € 0,00 € -9 000,00 € 

2041511 23 674,20 € 23 674,20 € 0,00 € 

2041512 1 090 591,64 € 1 079 888,70 € -10 702,94 € 

2041581 100 871,45 € 100 871,46 € 0,01 € 

2041582 108 639,19 € 108 639,19 € 0,00 € 

Total général 24 554 514,47 € 146 754 820,78 € 122 200 306,31 € 

 Annexe 4 : Plan de contrôle des régies du comptable 
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Intitulé Nature 

date de 

création de 

la régie 

régisseur 
Montant 

maximal de 
l'encaisse 

autorisé 

régie de 

recette 

régie 

d'avance 

 

date du 

dernier 
contrôle de 

la régie 

date de 
nomination 

du 

régisseur 

nom prénom 

montant 
annuel des 

recettes 

collectées 

montant 
annuel des 

dépenses 

effectuées 

Contrôle 

précédent 

BIBLIOTHEQUE  Recettes 20/09/1989 01/01/2013 
COUDERC 

JOSIANE  
3 048,98 € 9 209,01 €   

16/07/2013 

ECONOMAT CENTRAL Recettes 20/09/1989 15/04/2004 
DUPRET 

JEANINE  
15 000,00 € 427 096,40 €  8/10/15 

08/10/2019 

SERVICE 

EVENEMENTIEL 
Avances 26/03/2002 21/10/2016 

VRECH 

AMANDINE 
25 000,00 €  37 775,03 € 

 
21/12/2017 

MUSEE DE GAJAC Avances 20/06/1986 10/01/2003 
BORREDON 
MARIE-

CHANTAL 

250,00 €  287,06 € 
10/10/13 

10/12/2013 

SECRETARIAT Avances 20/06/2018 26/11/2015 

SIMON-

MOROSINI 

ISABELLE  

10 000,00 €  9 897,15 € 

 

17/08/2009 

THEATRE Avances 19/09/1989 03/10/2011 
HACHELAF 

SAFIA  
36 000,00 €  193 214,83 € 

13/01/15 
21/12/2017 

CHATEAU ROGE Recettes 03/07/1998 21/03/2012 
MONTALVEZ 

FRANCOIS  
1 524,49 € 4 489,00 €  09/08/12 

11/08/2015 

CONCESSIONS Recettes 14/03/1989 26/03/2002 
BONIZZONI 

DIDIER 
2 286,73 € 41 390,00 €   

22/11/2016 

DROITS DE PLACE  Recettes 18/09/1989 26/06/2017 MANO CECILE 2 000,00 € 74 156,58 €  25/07/13 16/07/2019 

MUSEE DE GAJAC Recettes 30/03/1999 01/10/2018 REBELO PAULA 500,00 € 7 604,50 €  14/12/07 10/12/2013 

SPORTS Recettes 01/10/2002 22/06/2009 OBRY JOSIANE 1 500,00 € 2 220,00 €  nc 11/10/2013 

STATIONNEMENT  Recettes 20/09/1989 26/02/2018 
COCQ 
VERONIQUE 

20 000,00 € 294 896,58 €   
28/09/2018 

THEATRE Recettes 19/09/1989 30/09/1993 
ZANOVELLO 
THIERRY 

15 000,00 € 192 968,58 €  13/01/15 
15/12/2015 

VIE ASSOCIATIVE Recettes 08/09/2017 08/09/2017 
COMIN 

CHRISTINE 
5 000,00 € 38 103,97 €    

REGIE CENTRE 

CULTUREL 

Mixte 22/02/2012 15/11/2017 
BELADJANE 

SAMIA 
1 000,00 € 26 568,00 € 24 441,97 € 

nc 
07/05/2015 

COMMUNICATION Recettes 03/05/2013 29/10/2015 
CALMETTES 

JEROME  
50,00 €     

SERVICE JEUNESSE Mixte 27/10/2014 21/07/2017 
BOUGES JEAN-

LUC 
1 000,00 € 2 534,70 € 10 108,30 € 

 
28/08/2017 

NELSON MANDELA Mixte 26/08/2019 26/08/2019 COLLOT CYRIL 1 500,00 €     

 

 

 

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/docenrev/4e%20Section/Accary-bezard/CCG%20cne%20de%20villeneuve%20sur%20Lot%20-%202013%20et%20suivant/2-ESPACE%20DLR/REGIES/Vérif%20bibliothèque.pdf
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https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/docenrev/4e%20Section/Accary-bezard/CCG%20cne%20de%20villeneuve%20sur%20Lot%20-%202013%20et%20suivant/2-ESPACE%20DLR/REGIES/Vérif%20avance%20Théâtre.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/docenrev/4e%20Section/Accary-bezard/CCG%20cne%20de%20villeneuve%20sur%20Lot%20-%202013%20et%20suivant/2-ESPACE%20DLR/REGIES/Vérif%20Animation%20rogé.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/docenrev/4e%20Section/Accary-bezard/CCG%20cne%20de%20villeneuve%20sur%20Lot%20-%202013%20et%20suivant/2-ESPACE%20DLR/REGIES/Vérif%20droits%20de%20place.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/docenrev/4e%20Section/Accary-bezard/CCG%20cne%20de%20villeneuve%20sur%20Lot%20-%202013%20et%20suivant/2-ESPACE%20DLR/REGIES/Vérif%20musée%20de%20Gajac%20recettes.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/docenrev/4e%20Section/Accary-bezard/CCG%20cne%20de%20villeneuve%20sur%20Lot%20-%202013%20et%20suivant/2-ESPACE%20DLR/REGIES/Vérif%20école%20municipale%20des%20sports.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/docenrev/4e%20Section/Accary-bezard/CCG%20cne%20de%20villeneuve%20sur%20Lot%20-%202013%20et%20suivant/2-ESPACE%20DLR/REGIES/Question%2010%20-%20PV%20vérification%20régie%20stationnement.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/docenrev/4e%20Section/Accary-bezard/CCG%20cne%20de%20villeneuve%20sur%20Lot%20-%202013%20et%20suivant/2-ESPACE%20DLR/REGIES/Vérif%20théâtre.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/docenrev/4e%20Section/Accary-bezard/CCG%20cne%20de%20villeneuve%20sur%20Lot%20-%202013%20et%20suivant/2-ESPACE%20DLR/REGIES/Vérif%20centre%20culturel.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/docenrev/4e%20Section/Accary-bezard/CCG%20cne%20de%20villeneuve%20sur%20Lot%20-%202013%20et%20suivant/2-ESPACE%20DLR/REGIES/Vérif%20centre%20culturel.pdf
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