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SYNTHÈSE 

La situation financière de la ville de Toulon est bonne. Au cours de la période 
2014-2019, celle-ci a dégagé un excèdent de fonctionnement significatif, de l’ordre de 15 % de 
son budget de fonctionnement chaque année. Sur l’ensemble de la période, la baisse des charges 
a été plus dynamique que celle des recettes, et les risques liés à une dégradation de la situation 
financière par un effet « ciseaux », mentionnés dans le dernier rapport, ont été levés. 

La période sous contrôle a néanmoins été marquée par d’importants transferts de 
compétence vers la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM), qui 
ont significativement modifié le périmètre d’intervention de la ville. Les flux financiers 
multiples et provisoires liés à ces transferts appellent une lecture prudente de l’évolution de la 
situation financière de la ville. 

L’excédent budgétaire dégagé de façon régulière sur l’ensemble de la période contrôlée, 
conjugué à un faible niveau d’endettement, a permis à la ville de Toulon de conserver des 
marges de manœuvre significatives et de dégager des capacités d’autofinancement très 
satisfaisantes. Après une phase de désendettement très marquée jusqu’en 2016, la ville a engagé 
un nouveau cycle d’emprunt, lui permettant de développer son programme d’investissement 
(rénovation et agrandissement du stade Mayol, construction de la Bibliothèque Chalucet, etc.) 
sans compromettre la stabilité de son équilibre financier. La politique d’investissement est ainsi 
maitrisée. 

En matière de gestion des ressources humaines, la chambre a identifié plusieurs 
irrégularités mais n’a pas mis à jour d’anomalie majeure. Le pilotage des effectifs, notamment 
la fiabilité du suivi et la gestion prévisionnelle, constituent des points d’amélioration 
souhaitables. La chambre souligne le niveau toujours particulièrement élevé des charges de 
personnel, largement supérieur à la moyenne constatée dans les communes de plus de 
100 000 habitants. Les efforts de la ville pour maîtriser sa masse salariale doivent être 
poursuivis. 

La chambre s’est par ailleurs attachée à contrôler la gestion des aides financières versées 
au mouvement associatif. La politique de soutien aux associations affiche une grande continuité 
au cours de la période contrôlée, mais l’efficacité et l’efficience de ces concours financiers ne 
sont pas réellement mesurées. La ville de Toulon, qui respecte globalement ses obligations 
légales en termes de conventionnement des aides, n’utilise pas pleinement cet outil pour 
contrôler l’usage des fonds publics alloués. Dans plusieurs secteurs où le soutien aux 
associations constitue un axe majeur des politiques d’intervention de la ville (l’action sociale, 
la culture ou le sport), la chambre relève l’insuffisance du contrôle par la ville de Toulon de 
l’usage des subventions qu’elle a accordées pour des montants pourtant importants. 

Concernant les aides au sport professionnel, la chambre a relevé plusieurs irrégularités 
significatives porteuses de risques juridiques ainsi qu’un manque de transparence dans l’octroi 
des aides indirectes au bénéfice des sociétés privées gestionnaires, notamment en ce qui 
concerne la mise à disposition d’équipements sportifs municipaux. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation unique : Supprimer les congés dérogatoires. 
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INTRODUCTION 

Par lettre en date du 22 mai 2019, le président de la chambre a informé M. Hubert Falco, 
ordonnateur de la collectivité, de l’ouverture du contrôle des comptes et de la gestion de la 
commune de Toulon à compter de l’exercice 2014. 

L’entretien de fin de contrôle prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions 
financières a eu lieu le 26 mai 2020 avec l’ordonnateur en fonctions. 

Les observations provisoires arrêtées par la chambre, dans sa séance du 9 juillet 2020, 
ont été transmises dans leur intégralité, à M. Hubert Falco. Des extraits ont également été 
adressés à des personnes mises en cause.  

La chambre a, dans sa séance du 30 mars 2021, arrêté ses observations et 
recommandation reproduites ci-après. 
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PRÉSENTATION 

La ville de Toulon, chef-lieu du département du Var, comptait environ 
167 000 habitants1 en 2018. En termes de population, il s’agit de la troisième ville de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), après Marseille et Nice, et de la quinzième ville de 
France. L’agglomération toulonnaise est située dans une aire urbaine qui compte un peu plus 
de 600 000 habitants. La métropole toulonnaise rassemble douze communes pour une 
population d’environ 430 000 habitants, soit 41 % de la population du Var.  

Toulon est la capitale économique du département. Sa façade maritime est un atout 
majeur, la base navale et le port de commerce (notamment pour le transport de passagers) 
constituent des éléments essentiels de son économie. Toutefois, plusieurs indicateurs 
économiques et sociaux signalent que la ville connaît certaines difficultés. Le taux de pauvreté 
était de 21 % en 2016, contre 17,2 % en PACA, le revenu médian de 19 063 € par habitant, 
contre 20 525 € par habitant à l’échelle régionale. Les politiques de cohésion urbaine sont un 
enjeu fort pour la ville, notamment au niveau de l’habitat.  

Toulon a été membre de la communauté d’agglomération Toulon Provence Métropole 
(TPM) depuis sa création en 2002. Par décret du 26 décembre 2017, TPM a été transformée en 
métropole à compter du 1er janvier 2018. M. Hubert Falco est le maire de la ville depuis 2001 
et le président de TPM depuis 2002. 

1 LA FIABILITÉ DES COMPTES 

1.1 La comptabilité administrative  

Le dernier rapport de la chambre recommandait à la commune de Toulon de formaliser 
un règlement budgétaire et financier. En réponse aux observations provisoires, la commune 
avait fait part de son intention de suivre cette recommandation afin de « constituer un document 
de référence pour l’ensemble des acteurs de la chaîne comptable et budgétaire ».  

La mise en œuvre de la recommandation a été assez tardive puisque le règlement 
financier n’a été soumis au vote du conseil municipal qu’au cours du dernier trimestre 2019. 
Adopté par délibération n° 2019/250/S du 18 décembre 2019, il a pour objectif d’écrire les 
règles budgétaires et comptables propres à la collectivité, de créer un référentiel commun et de 
rappeler les règles qui s’imposent à l’ensemble des directions.  

Le budget fait l’objet d’une présentation par nature (article L. 2311-1 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT)) mais aussi par fonction (annexe IV A1). Le niveau de 
vote retenu est celui du chapitre, sauf pour les comptes de subventions pour lesquels le niveau 
de vote est celui de l’article.  

                                                 
1 Chiffres Insee. 
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Le montant des engagements financiers figurant à l’annexe C2 (détention d’une part de 
capital) est différent de celui qui apparaît à la balance du compte 261 (titres de participation). 

  Les engagements financiers 2014-2018 

Exercices 
Compte 261 (Balance des 

comptes) 
Annexe C2 au compte 

administratif 
Différence entre les 2 

2014 820 340,74 € 820 341,00 € 0 

2015 820 340,74 € 798 235,00 € - 22 106 € 

2016 820 340,74 € 798 235,00 € - 22 106 € 

2017 820 340,74 € 742 645,00 € - 77 696 € 

2018 820 340,74 € 742 645,00 € - 77 696 € 

Source : CRC d’après balance des comptes et CA. 

La différence de 77 696 € constatée entre le compte 261 et l’annexe C2 correspond à 
des opérations en cours de régularisation. En 2015, la participation de la ville dans le cadre de 
la liquidation judiciaire de la société d’économie mixte locale (SAEML) Tourisme était 
indiquée pour un montant de 22 105,11 €. La liquidation est intervenue en 2016. En 2017, la 
participation de la ville à la société publique locale d’aménagement (SPLA) TPM 
Aménagement de 55 590 € a été soldée. Ces participations ont été supprimées des annexes C2 
des comptes administratifs 2016 et suivants, mais sans que les écritures correspondantes sur le 
compte 261 aient fait l’objet d’une émission de titre sur 2017 et 2018. En 2019 la participation 
de la SPLA TPM a été sortie de l’actif (titre sur le compte 261 du 7 mai 2019 de 55 590 €). Il 
restera à régulariser sur l’exercice 2021 la dissolution de la SAEML Tourisme, ce que la ville 
s’est engagée à faire, comme en atteste une délibération du 26 février 2021. 

1.2 La comptabilité générale  

La comptabilité générale retrace l'ensemble des mouvements affectant le patrimoine, la 
situation financière et le résultat. 

1.2.1 La dématérialisation  

Le précédent rapport de la chambre avait mis l’accent sur le retard pris par la collectivité 
concernant la dématérialisation des pièces comptables, notamment pour la mise en œuvre des 
dispositions de l’article D. 1617-23 du CGCT, rendant obligatoire le protocole d’échange 
standard d’Hélios et plus généralement pour améliorer la fluidité de ses procédures de gestion 
et de contrôle.  

Interrogée sur ce point, la collectivité a fait état de l’avancement de la dématérialisation 
des pièces comptables. Depuis le mois d’avril 2019, l’intégralité des envois des bordereaux de 
titres et de mandats se fait de façon dématérialisée avec signature électronique (budget principal 
et budgets annexes). L’intégralité des pièces jointes aux mandats de dépenses est transmise au 
comptable public sous format dématérialisé. 
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L’achèvement du processus de dématérialisation doit avoir lieu au troisième trimestre 
2021, avec la dématérialisation de l’ensemble des titres de recettes, notamment ceux enregistrés 
au moyen de logiciels métiers différents du logiciel financier (titres de régularisation de régies 
et impayés dans le domaine de la restauration scolaire, du périscolaire ou de l’extrascolaire, 
loyers encaissés, produits tirés des occupations du domaine public).  

Les transmissions de pièces à la Direction départementale des finances publiques 
(DDFiP) et à la préfecture sont dématérialisées. 

1.2.2 Les immobilisations  

L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit que le comptable établit un état de 
l’actif tous les deux ans (pour les exercices budgétaires pairs). L’état de l’actif a été produit par 
le comptable au cours de l’instruction. L’inventaire tenu par l’ordonnateur a également été 
produit.  

 Comparaison des documents tenus par le comptable et l’ordonnateur 

Comptes 
Inventaire 

(ordonnateur) 
État de l'actif 
(comptable) 

Différence  

Total des immobilisations incorporelles  39 729 974,93 € 39 729 974,93 € 0,00 € 

Total des immobilisations corporelles  1 213 134 566,36 € 1 216 451 815,77 € - 3 317 249,41 € 

Total immobilisations financières  24 103 913,02 € 24 103 913,02 € 0,00 € 

Source : CRC d’après comptes de gestion. 

L’étude de l’inventaire et de l’état de l’actif montre que les discordances portent sur les 
immobilisations corporelles et concernent les comptes suivants.  

 Les principales anomalies relevées  

Comptes Inventaire (ordonnateur) État de l'actif (comptable) Différence 

2132 Immeubles de rapport  14 109 872,51 € 14 083 024,72 € 26 847,79 € 

21571 Matériel roulant  140 388,44 € 1 925 017,60 € - 1 784 629,16 € 

21578 Autre matériel et outillage de voirie  1 652 553,63 € 3 748 903,70 € - 2 096 350,07 € 

2158 Autres installations et matériels  564 591,42 € 737 109,45 € - 172 518,03 € 

2182 Matériel de transport  11 743 668,82 € 2 146 671,13 € 9 596 997,69 € 

2183 Matériel de bureau et d'informatique  1 624 848,42 € 14 974 682,39 € - 13 349 833,97 € 

2184 Mobilier  4 489 598,03 € 3 298 861,17 € 1 190 736,86 € 

2188 Autres immobilisations corporelles  8 610 192,65 € 5 326 529,52 € 3 283 663,13 € 

2313 Constructions  564,84 € 0,00 € 564,84 € 

2423 Immobilisations mises à disposition dans 
le cadre du transfert de compétences de l'EPCI  

137 969 525,05 € 137 982 253,54 € - 12 728,49 € 

Total      - 3 317 249,41 € 

Source : CRC d’après comptes de gestion. 
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Pour remédier aux discordances constatées par la chambre entre l’inventaire de 
l’ordonnateur et l’actif du comptable, une mission a été diligentée en décembre 2019 par 
l’ordonnateur en collaboration avec le comptable. Suspendue en raison de la survenance de la 
crise sanitaire au printemps 2020, cette mission a repris en septembre 2020 et devrait aboutir, 
selon la ville de Toulon, à la correction, en 2021, des anomalies recensées.  

1.2.3 Les différents budgets de la commune  

La commune de Toulon dispose d’un budget principal et de deux budgets annexes : les caveaux 
(M4) et les transports (M43).  

  Liste des budgets de la commune de Toulon 

Identifiant Libellé budget Libellé de l'organisme Nomenclature 

Recettes de 
fonctionnement 

2019 (en €)  % 

21830137200015 Budget principal  TOULON M14 208 821 288 99,84 % 

21830137201443 Budget annexe CAVEAUX - TOULON M4 7 160 0,00 % 

21830137201476 Budget annexe TRANSPORTS - TOULON M43 337 556 0,16 % 

Somme totale        209 166 004 100 % 

2 LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE A LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION PUIS A LA MÉTROPOLE 

Le périmètre d’intervention de la ville de Toulon a évolué de façon significative au cours 
de la période sous contrôle.  

La communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM), créée en 2002, 
a ainsi pris en charge, en 2017, les compétences « Collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés » et « Promotion du tourisme ».  

La transformation de la communauté d’agglomération en métropole en 2018 a engendré 
à son tour le transfert de dix-sept compétences supplémentaires.  

Ces transferts de compétence de grande ampleur ont eu un impact important sur le 
budget de la commune. Il convient donc, avant d’aborder la situation financière de la ville, d’en 
présenter les modalités. 
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2.1 Une évolution importante du périmètre d’intervention de la ville  

Le volume total des transferts de charges opérés en deux ans (11,2 M€ en 2017 et 
23,2 M€ de charges nettes en 2018) représente près de 18 % des charges de fonctionnement 
comptabilisées au titre de l’exercice 2016 (195 M€).  

2.1.1 Les transferts réalisés en 2017 

Le volet « Promotion du tourisme » représentait un transfert de charges de la ville vers 
la communauté d’agglomération d’environ 600 000 €, équilibré par un prélèvement sur 
l’attribution de compensation.  

Pour le volet « Collecte et traitement des ordures ménagères », le transfert de charges 
de fonctionnement a été évalué par la commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) à 10,6 M€. 

  Le transfert des charges de fonctionnement « Collecte des ordures ménagères » 

en € 
CLECT (2013-2015) 

Ville de Toulon  Ensemble TPM 

Total des charges réelles de fonctionnement 10 600 441 33 827 555 

Dont charges à caractère général 9 329 724 25 346 208 

Dont dépenses de personnel 1 239 626 8 239 428 

Source : rapport CLECT du 18 octobre 2016. 

Dans le cadre de ce transfert de compétences, 19 agents ont été transférés à TPM au 
1er janvier 2017. 28 agents municipaux, dont une partie de l’activité correspondait à des 
compétences transférées, ont été mis à disposition de TPM, à hauteur de 45 % de leur durée 
hebdomadaire de temps de travail, pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 20172. 

2.1.2 Les transferts réalisés en 2018 

En 2018, la création de la métropole a entraîné le transfert de dix-sept compétences. La 
CLECT a établi le montant total net des transferts de charges en fonctionnement à 77 M€3. Pour 
la ville de Toulon, les transferts de charges nettes de fonctionnement sont les suivants.  

                                                 
2 Une convention de mise à disposition partielle de personnels dans le cadre du transfert de la compétence a été 
signée.  
3 Voir la délibération du 27 septembre 2018 de la commune de Toulon, approuvant l’évaluation des charges 
transférées à TPM dans le cadre du rapport de la CLECT du 21 juin 2018. 
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  Évaluation des charges nettes de fonctionnement transférées en 2018 

Compétence Toulon (en €) Ensemble TPM (en €) 

PLU 428 904 1 116 174 

Plages 290 507 1 632 468 

Valorisation du patrimoine naturel et paysager 77 105 3 126 838 

Création, aménagement et entretien des voiries 23 010 659 55 953 170 

Parcs et aires de stationnement - 3 396 044 - 2 214 519 

Aménagement des gares 0 56 012 

Habitat et Politique du logement 55 505 696 899 

Politique de la ville 128 340 215 416 

Eaux pluviales 1 190 105 1 932 572 

Crématorium 0 -175 064 

Services d’incendie et de secours 0 10 515 011 

Service public de défense extérieure contre l’incendie 118 363 419 997 

Transition énergétique 14 706 46 949 

Concession distribution électricité gaz - 243 668 30 380 

Réseaux de chaleur 0 10 265 

Infrastructures de charge des véhicules électriques 0 580 

Fonctions support transversales 1 499 394 4 120 931 

Frais financiers - 98 263 

Total 23 173 877 77 582 340 

Source : CLECT. 

Sur ce volume net de charges transférées par Toulon à hauteur de 23 M€, les transferts 
de personnels correspondent à environ 15 M€. À l’expiration des conventions, c’est-à-dire au 
1er janvier 2019, 360 agents ont été transférés totalement ou partiellement à TPM. 

2.1.3 L’impact budgétaire des transferts 

La neutralité budgétaire des transferts est assurée par le mécanisme de l’attribution de 
compensation4. En 2002, celle-ci a été fixée sur la base du produit de la taxe professionnelle de 
2001, à hauteur d’environ 35 M€. Comme cela a déjà été souligné, la période examinée par la 
chambre a été marquée par deux importantes vagues de transferts de compétences, l’une à 
destination de la communauté d’agglomération TPM en 2017, l’autre à l’endroit de la métropole 
TPM en 2018 à l’occasion de sa création. Ces évènements expliquent les fortes variations 
observées en 2017 et en 2018 au niveau du montant de l’attribution de compensation perçue 
par la commune, qui a été impacté à la hausse en 2017 par le transfert du produit de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, puis à la baisse, par le montant des charges transférées à 
l’intercommunalité.  

                                                 
4 L’attribution de compensation vise à garantir la neutralité budgétaire lorsqu’un EPCI a opté pour un régime de 
fiscalité professionnelle unique. Son montant correspond à la différence entre, d’une part, le produit de la fiscalité 
économique transférée à l’intercommunalité, et d’autre part, le coût des charges transférées à cette même 
intercommunalité. Elle est versée par l’EPCI aux communes membres. Voir l’article 1609 nonies C du CGI.  
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  Attribution de compensation perçue par Toulon 

Source : comptes ANAFI (chiffre BP 2020 p.20 pour 2019). 

La métropole a par ailleurs créé un mécanisme d’attribution de compensation de 
l’investissement afin de garantir la neutralité des transferts. Les charges transférées en 2018 à 
ce titre ont été évaluées à 9,9 M€. 

Au 1er janvier 2018, les conditions n’étant pas réunies pour un transfert effectif des 
compétences à TPM, le personnel concerné a été mis à disposition de la métropole dans le cadre 
de conventions de gestion transitoires, élaborées sur le fondement des dispositions conjointes du 
1 de l’article L. 5217-7 et de l’article L. 5215-27 du CGCT. De même, une partie du matériel n’a 
pas été transférée immédiatement à TPM et a fait l’objet de mises à disposition. Pour l’exercice 
2018, les frais de fonctionnement et les frais de personnel correspondants étaient donc toujours à 
la charge de la ville de Toulon, et faisaient l’objet de remboursements par TPM (environ 15,5 M€ 
pour les frais de personnel et environ 11,5 M€ pour les frais de fonctionnement).  

2.2 La gestion complexe des transferts de compétence 

Le processus de transfert des compétences, piloté par TPM avec l’aide d’un cabinet 
d’experts, a été complexe. Le manque de préparation des transferts a contribué au 
développement d’une approche empirique et peu claire sur le plan financier et opérationnel. 
Cette situation a généré des difficultés dans la gestion administrative des services de la ville de 
Toulon, certains agents étant transférés intégralement, tandis que d’autres ne l’étaient que 
partiellement. 

2.2.1 Le morcellement de la compétence « Collecte des ordures ménagères » 

La compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » 
est devenue une compétence de plein droit des communautés d’agglomération à compter du 
1er janvier 2017, en vertu du 7° de l’article L. 5216-5 du CGCT. En principe, le transfert devait 
faire basculer l’ensemble du bloc de compétence dans le périmètre d’intervention de TPM.  

2.2.1.1 Le principe du transfert par bloc n’a pas été retenu  

La gestion des déchets peut être décomposée en plusieurs « sous-blocs » de 
compétences : la collecte des ordures ménagères, la collecte des déchets assimilés, le traitement. 
Avant 2017, le volet « Traitement des ordures ménagères » relevait déjà de l’intercommunalité, 
la ville de Toulon, restant compétente pour la collecte des ordures ménagères et des déchets 
assimilés qui était en grande partie externalisée par voie de marchés publics. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Attribution de 
compensation 
brute 

17 715 464 17 496 535 15 099 923 13 357 064 13 848 919 25 861 850 2 553 534 2 687 972 
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Une partie de cette compétence collecte était toutefois exercée en régie par les services 
de la direction « Propreté des espaces publics ». Ces services exerçaient conjointement des 
fonctions de nettoiement de la voirie et de collecte.  

Le transfert de compétence posait dès lors des problèmes délicats résultant de 
l’hétérogénéité des activités de collecte et de leur imbrication fonctionnelle avec la compétence 
voirie.  

Les communes membres de TPM ont choisi de ne pas transférer l’ensemble du bloc de 
compétence et ont privilégié une approche de continuité par rapport à l’organisation antérieure 
du service. Cette stratégie a toutefois été mise en œuvre au prix d’une grande complexité de 
gestion, affectant les services de la ville de Toulon. La définition du périmètre des activités 
transférées retenu par TPM, telle que mentionnée dans le rapport de la CLECT en 2017, était 
restrictive et a eu pour effet de morceler la compétence. 

TPM a ainsi exclu du périmètre des transferts, les déchets assimilés résultant du 
nettoyage de certains espaces publics et, en partie, la collecte des dépôts sauvages. Au regard 
de l’organisation des services de la ville de Toulon et des missions polyvalentes des agents, les 
lignes de partage ainsi définies n’ont pas permis un transfert homogène de directions ou de 
services, accompagné d’une réorganisation ajustée au nouveau périmètre de compétence. Cela 
a induit un morcellement des périmètres d’intervention, des difficultés d’évaluation des charges 
financières, la multiplication des conventions de mises à disposition partielles et a débouché, 
au final, sur un manque de lisibilité de l’organisation du service. 

2.2.1.2 L’évaluation des charges de personnel  

Pour la ville de Toulon, les modalités de transferts choisies nécessitaient d’identifier 
pour chaque agent la part de temps de travail consacrée à chaque activité. Outre la difficulté à 
définir une méthode objective et opérationnelle pour procéder à un tel découpage des activités, 
cette option obligeait à déterminer des lignes de partage non seulement à une échelle infra-
service, mais aussi internes au temps de travail de chaque agent. 

Les charges de personnels transférés à TPM couvraient des situations différentes : celle 
des agents exerçant l’intégralité de leur activité pour la collecte (19 agents transférés), celle des 
agents intégralement affectés à la collecte, mais exerçant en partie sur les périmètres non 
transférés (par exemple les plages ou la collecte des dépôts sauvages et encombrants), et enfin 
celle des agents exerçant partiellement leur activité en collecte et en nettoyage (agents 
techniques du service de propreté, agents techniques du service logistique, agents 
administratifs).  

La TEOM étant une taxe affectée, la ville disposait d’une information sur le montant 
global des charges de personnel financées par la TEOM. Pour le service de nettoiement, les 
services administratifs et les services logistiques exerçant en partie des activités liées à la 
compétence collecte, la ville a établi une clé de répartition à hauteur de 45 % du temps 
d’activité. La définition de cette clé de répartition, appliquée uniformément aux activités 
administratives, aux activités logistiques, aux activités de travaux et aux activités de collecte 
elles-mêmes, permet de justifier financièrement l’affectation de ressources TEOM, mais elle 
est fixée a posteriori et ne procède pas d’une évaluation analytique du coût du service. Les 
raisons pour lesquelles cette même clé de répartition a été jugée pertinente pour évaluer la 
quotité de temps de travail des personnels qui exerçaient exclusivement pour le service de la 
collecte, sur des volets non transférés, n’est pas davantage expliquée.  
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Cette évaluation des charges a donc été peu aisée en raison du morcellement des 
transferts de compétence et de l’absence de données comptables fiables. 

2.2.1.3 La part du produit de la TEOM reversée à la ville de Toulon excède le montant 
des dépenses restant à sa charge 

Le manque de clarté financière du processus de transfert de la compétence « Collecte » 
est également mesurable dans l’absence de correspondance entre le coût du service restant à la 
charge de la ville de Toulon et la part du produit de la TEOM reversée à la commune par TPM.  

D’après les éléments chiffrés par la CLECT, la part des ressources TEOM reversée à la ville 
de Toulon, au titre des activités de collecte conservées par cette dernière, s’élève à environ 5,4 M€. 

  Montant des ressources TEOM reversées à la ville de Toulon  

en M€ Montants  

Total de recettes transférées  24 

Charges de la collecte TPM (transfert de charge) 10,6 

Charge du traitement TPM  8 

= montant de la TEOM reversée à Toulon en 2017 5,4 

Source : CRC d’après comptes de gestion et rapports CLECT. 

Or, d’après les éléments fournis par la ville elle-même, le montant des charges 
correspondant aux compétences conservées par elle représentait une masse financière 
d’environ 3 M€. 

Il existe donc un écart de plus de 2 M€ entre le montant du reversement de la TEOM au 
profit de Toulon et le coût réel de l’activité collecte restant à sa charge.  

En réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, la ville de Toulon a 
confirmé la constitution de marges de sécurité dans l’évaluation de la TEOM reversée par TPM, 
pour parer à tout facteur extérieur ou à toute difficulté susceptibles de bouleverser l’équilibre 
du dispositif.  

La logique financière et comptable du processus de transfert de la compétence collecte 
est donc assez difficile à suivre. En 2018, le transfert de la compétence voirie n’a pas permis de 
clarifier la situation. L’évaluation des charges relatives à la compétence « Voirie » a intégré 
l’évaluation des charges liées aux activités de collecte exercées par les services de nettoiement 
et demeurées dans le giron de la commune. Dans les documents de la CLECT, le coût spécifique 
aux activités de collecte non transférées en 2017 n’apparait pas distinctement. 

2.2.2 Le découpage des compétences et ses conséquences sur la gestion du personnel 
municipal 

Lors de la création de la métropole en 2018, si certaines compétences ont été transférées 
en bloc (voirie, déplacement urbain, tourisme), ou correspondent au périmètre d’un service 
identifiable (pour l’urbanisme, transfert du service « Étude et planification » au sein de la 
direction développement), d’autres, comme les compétences « Politique de la ville » ou 
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« Politique du logement », ont fait l’objet d’une définition moins nette, conduisant au maintien 
de morceaux de compétences dans les services de la ville de Toulon. Ainsi, le périmètre des 
compétences transférées est, dans certains cas, inférieur à la taille d’un service. 

Dans ces conditions, il est difficile d’identifier l’étendue des compétences transférées 
par rapport aux compétences restant à la charge de la commune.  

Ce processus aboutit à une multiplication des doubles affectations d’agents, par le biais 
de mises à disposition partielles auprès de TPM, qui conduit à s’interroger sur la rationalité et 
la lisibilité de l’organisation administrative des deux entités. 

Dans certains cas, le maintien d’une activité résiduelle au sein de la commune apparaît 
difficile à comprendre en termes de gestion opérationnelle. Les tableaux fournis par la ville 
indiquent ainsi que certains agents techniques sont affectés à TPM pour des quotités de 85 %, 
parfois de 95 % ou même 97 %. 

Ces situations croisées de mises à disposition d’agents entre les services de la ville et 
ceux de la métropole induisent une grande hétérogénéité des situations au sein d’un même 
service et complexifient la gestion administrative des agents. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la ville de Toulon et la 
métropole ont fait valoir que cette situation était largement imputable à la législation qui, selon 
elles, n’a pas posé les bases d’une répartition claire et opérationnelle des compétences entre les 
communes et leur EPCI.  

3 LA SITUATION FINANCIÈRE 

L’analyse financière de la ville de Toulon a été élaborée à partir des données du budget 
principal, qui représente 99,84 % des recettes de fonctionnement consolidées (voir tableau  
n° 4 supra). 

3.1 Le fonctionnement 

3.1.1 Une situation financière saine 

La situation financière de la ville de Toulon est stabilisée. Le dernier rapport de la chambre 
avait relevé une baisse importante de l’excédent brut de fonctionnement (EBF), de l’ordre de 
5,41 % par an sur la période (2009-2013). Cette baisse résultait notamment d’une augmentation 
soutenue des charges de gestion (+ 2,20 %) par rapport aux produits de gestion (+ 0,88 %). 

Cette tendance n’a pas perduré. En effet, alors que les transferts de compétence ont 
induit une réduction globale du volume du budget de la ville, les charges de gestion ont diminué 
de façon plus rapide que les produits de gestion au cours de la période sous contrôle. 
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 Évolution des produits et charges de gestion 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 
2014/2019 

Produits de gestion 227 187 015 227 743 632 226 477 404 215 606 312 216 442 639 198 984 280 - 2,6 % 

Charges de gestion 196 783 945 195 577 326 193 609 264 186 624 639 184 288 347 156 825 680 - 4,4 % 

Excédent brut de 
fonctionnement  

30 403 070 32 166 306 32 868 140 28 981 674 32 154 293 42 158 601 6,8 % 

CAF brute 29 008 311 31 557 738 32 074 686 28 085 015 30 778 440 41 398 494 7,4 % 

en % des produits de 
gestion 

12,8 % 13,9 % 14,2 % 13,0 % 14,2 % 20,8 %  

Source : Anafi d’après comptes de gestion. 

L’analyse de l’évolution des grandes masses financières doit être abordée avec 
prudence, au regard des modifications du périmètre d’intervention et du caractère provisoire de 
certains flux financiers résultant des transferts de compétence. 

La chambre considère toutefois que la trajectoire financière de la ville est globalement 
favorable. La commune parvient à dégager de façon régulière un excédent de gestion, et la 
tendance sur l’ensemble de la période sous contrôle est à la stabilisation de ses capacités 
d’autofinancement. La capacité d’autofinancement (CAF) brute se situe à un niveau constant 
tout au long de la période, aux alentours de 30 M€ par an, et est même en hausse à 41 M€  
en 2019. Ce niveau d’autofinancement, de l’ordre de 13 à 14 % des produits de gestion  
(en hausse à 20,8 % en 2019), est supérieure à la moyenne des communes de la strate sur la 
période considérée (11,7 % en 2017, 13,6 % en 2018 et 14,3 % en 2019 pour les communes 
de plus de 100 000 habitants).  

3.1.2 La diminution des ressources institutionnelles a été compensée en partie par le 
dynamisme des ressources fiscales propres 

La baisse tendancielle de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à compter de 
l’exercice 2014 est consécutive aux dispositions des lois de finances tendant à réduire les 
concours financiers de l’État aux collectivités5. Le montant de la DGF perçu par la commune 
de Toulon a diminué de façon significative, de 8,5 M€ entre 2014 et 2018 (de 8 M€ entre 2014 
et 2019), ce qui représente plus de 4 % des recettes globales de 2014.  

  

                                                 
5 De 2014 à 2017 l’État a réduit ses concours financiers aux collectivités, de l’ordre de 10 Md€. Cette tendance 
s’est inversée en 2018 avec une augmentation de 1 Md€. 
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  Évolution de la DGF 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne  
2014-2019 

Dotation Globale 
de Fonctionnement 

47 142 811 43 540 835 38 959 105 37 930 468 38 660 296 39 093 429 - 3,7 % 

- Dont dotation 
forfaitaire 

37 637 647 33 529 890 29 094 436 27 218 259 27 459 551 27 726 454 - 5,9 % 

- Dont dotation 
d'aménagement 

9 505 164 10 010 945 9 864 669 10 712 209 11 200 745 11 366 975 3,6 % 

Source : ANAFI d’après comptes de gestion. 

Cette tendance à la baisse des concours financiers de l’État s’est interrompue en 2018. 

Le dynamisme des ressources fiscales propres a contribué à compenser en partie les 
pertes de recettes résultant de la baisse de la DGF. Le produit des taxes foncières et d’habitation 
a ainsi augmenté de près de 4 M€ entre 2014 et 2018 (+ 6,6 M€ entre 2014 et 2019), soit une 
hausse de 4,5 % (+ 7,6 % entre 2014 et 2019).  

  Le produit des taxes foncières et d’habitation  

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxe d’habitation  41 674 084 43 144 035 42 552 062 42 826 133 43 431 000 44 783 000 

Taxe foncière 45 536 537 46 406 394 46 621 456 47 005 594 47 740 000 49 038 000 

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties (TFPNB) 

59 513 65 430 72 570 68 231 76 000 79 000 

Total  87 269 000 89 615 000 89 246 088 89 899 958 91 247 000 93 900 000 

Source : DGCL. 

La ville de Toulon n’a pas modifié ses taux de taxes foncières et d’habitation au cours de 
la période examinée. C’est donc le dynamisme des bases fiscales qui a permis l’augmentation du 
produit de ces taxes. Il s’explique en partie, mais pas seulement, par les revalorisations forfaitaires 
des bases décidées par le législateur (0,4 % en 2017, 1,1 % en 2018 et 2,2 % en 2019).  

Les taux de ces taxes appliqués par Toulon sont proches des taux moyens constatés à 
l’échelle départementale et nationale pour la taxe foncière et demeurent sensiblement inférieurs 
aux moyennes départementales et nationales pour la taxe d’habitation (en cours de suppression) 
et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

  Taux des taxes foncières et d’habitation votés par la commune – année 2018  

Impôts locaux  
Taux d'imposition 

Taux voté par la commune Moyenne de la strate 

Taxe d'habitation (TH) 19,35 % 22,02 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 23,90 % 23,80 %  

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) 29,97 % 37,18 %  

Source : DGCL. 
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En 2018, le produit par habitant de la TH (256 €) et de la TFPB (282 €) sont légèrement 
inférieurs à la moyenne de la strate (respectivement 306 et 336 € par habitant). Le coefficient 
de mobilisation du potentiel fiscal demeure inférieur à 1. 

Les transferts de compétence ont modifié significativement la structure des recettes 
entre le début et la fin de la période contrôlée. 

  Les produits de gestion (2014/2019) 

en € 2014 2018 Variation 
Facteur explicatif de la 

variation 
2019 

Ressource fiscales propres 121 728 209 104 509 669 - 14 % Transfert TEOM 107 496 018 

Dont Impôts locaux  86 769 839 91 845 438   94 514 889 
Dont Taxes sur activités de 
service et domaine 

27 052 465 1 924 657   1 603 176 

Ressources d’exploitation 16 173 894 43 809 437 + 170 % 
Conventions de gestion 

transferts TPM 
21 334 296 

Dont mise à disposition de 
personnel 

730 676 16 850 144   3 257 336 

Dont remboursements de frais 1 828 480 12 363 280   3 676 521 

Ressources institutionnelles 70 982 599 61 489 496 - 13 % Baisse de la DGF 62 339 810 

Dont DGF 47 142 811 38 660 296   39 093 429 

Fiscalité reversée  17 967 602 6 281 962 - 65 % 
Neutralisation budgétaire des 

transferts de charges TPM 
6 928 459 

Dont attribution de 
compensation 

15 099 923 2 553 534   3 240 092 

Total des produits de gestion  227 187 015 216 442 639 - 4,7 %  198 984 280 

Source : CRC d’après ANAFI et comptes de gestion. 

Si l’on neutralise les flux financiers résultant des conventions de gestion liés aux 
transferts de compétence, qui ont pour l’essentiel un caractère provisoire, le poids des 
ressources fiscales propres tend à augmenter : les impôts locaux représentent ainsi près de 50 % 
des ressources (43 % en 2018 et 48 % en 2019), contre seulement 38 % en 2014.  

La stabilité financière de la ville de Toulon constatée au cours de la période contrôlée a 
été acquise sans augmentation de la fiscalité locale. La ville de Toulon conserve sur ce plan, en 
théorie, un potentiel de ressources qui conforte la solidité de son équilibre financier. La mise 
en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation réduit cependant les marges de manœuvre de la 
ville sur ce levier fiscal.  

3.1.3 Les dépenses de fonctionnement 

La ville de Toulon a enrayé le processus d’augmentation des charges plus forte que celle 
des produits de gestion.   

L’effet des transferts de compétence rend toutefois difficile l’appréciation de l’évolution 
de la trajectoire des dépenses. La lecture des données comptables est perturbée par les 
changements de périmètre d’intervention en fin de période et la neutralisation des transferts de 
charges par le biais des recettes (diminution de l’attribution de compensation). 
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3.1.3.1 La période transitoire perturbe la lecture de l’évolution des charges  

  Les charges de gestion 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Charges à caractère général 50 734 345 47 820 302 47 138 624 38 648 295 38 653 246 26 214 829 

 + Charges de personnel 130 514 561 132 460 999 131 174 193 132 622 563 130 638 320 115 776 890 

 + Subventions de fonctionnement 11 754 047 11 619 596 11 653 565 11 744 879 11 486 231 11 407 665 

 + Autres charges de gestion 3 780 992 3 676 430 3 642 882 3 608 901 3 510 549 3 426 296 

 + Charges d'intérêt et pertes de 
change 

1 726 148 1 656 847 1 067 716 1 023 715 1 104 187 1 203 228 

= Charges courantes 198 510 093 197 234 173 194 676 980 187 648 353 185 392 534 158 028 907 

Charges de personnel / charges 
courantes 

65,7 % 67,2 % 67,4 % 70,7 % 70,5 % 73,3 % 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion. 

La dynamique de baisse des charges à caractère général est principalement la résultante 
des transferts de compétence et des mutualisations :  

- la baisse de 3 M€ entre 2014 et 2015 correspond au transfert de la gestion des 
systèmes d’information (mutualisation TPM), 

- la baisse de 8,5 M€ entre 2016 et 2017 correspond pour l’essentiel au transfert des 
contrats d’enlèvement des ordures ménagères. 

L’absence de baisse des charges à caractère général entre 2017 et 2018, en dépit du 
volume de transfert de charges évalué par la CLECT à 23 M€ en 2018, s’explique par l’absence 
de transfert effectif, et la prise en charge provisoire de ces charges par la ville, sous forme de 
conventions de gestion, compensée en recettes par des remboursements de frais par TPM.  

En l’absence de stabilisation de ces procédures de transfert avant 2019, il est impossible 
de caractériser une dynamique claire en ce qui concerne l’évolution des dépenses. La chambre 
constate néanmoins la relative maîtrise de l’évolution des charges courantes, si l’on neutralise 
le transfert des marchés de collecte des ordures ménagères en 2017 (environ 9,3 M€). Sur le 
moyen terme, cette tendance à la stabilité traduit une amélioration par rapport à la dégradation 
constatée lors du dernier contrôle de la chambre. 

3.1.4 L’évolution incertaine de la masse salariale  

3.1.4.1 Le poids toujours important des charges de personnel  

Le précédent rapport de la chambre avait souligné le niveau élevé des charges de 
personnel, qui représentaient 65,8 % des dépenses réelles de fonctionnement, soit un ratio 
supérieur à celui des communes de même strate, qui s’établissait en 2013 à 55,9 % pour les 
communes de plus de 100 000 habitants6. La situation de la commune s’est aggravée sur ce point.  

                                                 
6 Les charges de personnel représentaient, en 2012, 760 €/hab. à Toulon contre 661 € dans les communes 
comparables (communes de plus de 100 000 habitants à fiscalité propre unique).  
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En 2017, la moyenne de la strate était de 58,02 % selon les données fournies par la DGCL, 
contre 69,71 % pour la ville de Toulon, soit plus de 11 points au-dessus de la moyenne. En 
2017, les charges de personnel de la ville de Toulon représentaient 791 € par habitant,  
contre 687 pour la moyenne de la strate.  

Les données comptables ne font pas apparaitre une évolution significative des charges 
de personnel au cours de la période. La baisse effective de 2019 en valeur absolue est due 
principalement au transfert effectif de 360 agents à TPM à la date du 1er janvier 2019. 

  Évolution des charges de personnel  

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Charges de personnel 130 514 561 132 460 999 131 174 193 132 622 563 130 638 320 115 776 890 

 Charges à caractère général 50 734 345 47 820 302 47 138 624 38 648 295 38 653 246 26 214 894 

Charges de personnel / charges 
courantes 

65,7 % 67,2 % 67,4 % 70,7 % 70,5 % 73,3 % 

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion. 

Les chiffres correspondant aux charges de personnel sont à interpréter avec précaution. 
En 2017, 19 agents ont été transférés à TPM au titre de la compétence « Collecte des ordures 
ménagères », ce qui a induit pour la ville de Toulon un allégement de la masse salariale de près 
de 800 000 €. On constate cependant une hausse des charges de près de 1,5 M€, ce qui les 
ramène à un niveau comparable à celui de 2015.  

En 2018, la baisse des charges de personnel à hauteur de 2 M€ correspond pour 1 M€ à 
une baisse des cotisations URSAFF. Cette baisse constitue une anomalie dans la mesure où la 
masse salariale est demeurée la même entre 2017 et 2018. Les conventions de mise à disposition 
ne mentionnent pas un régime de prise en charge distinct pour les traitements et les cotisations. 
Cette anomalie a été confirmée par les services de l’URSAFF, contactés sur ce point. Cela 
conduit à penser que la baisse de 2 M€ n’est pas significative. En 2018, le niveau des dépenses 
de personnel est donc stable. 

En 2019, en dépit de la baisse importante des charges de personnel (- 15 M€), la part 
des dépenses de personnel atteint 73,3 %. 

Il est difficile d’expliquer les raisons pour lesquelles la ville de Toulon se situe à un 
niveau aussi élevé par rapport à la moyenne de la strate. C’est une tendance durable, qui tend à 
s’aggraver avec les transferts de compétence à la métropole.  

Pour justifier ce niveau important des charges de personnel, la ville soutient qu’elle 
exerce de nombreuses compétences en régie. Elle fait valoir à cet égard que dans plusieurs 
secteurs d’activité, elle prend en charge directement des missions importantes (direction des 
sports, secteur de la petite enfance, direction jeunesse et régie des bâtiments communaux).  

L’examen de la comptabilité analytique montre que sur des secteurs d’intervention 
spécifiques, à périmètre constant, la dégradation du ratio dépense de personnel / dépenses de 
fonctionnement est analogue à celle que l’on perçoit dans les chiffres agrégés. 
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 Les dépenses de personnel par fonction 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sport et jeunesse       

Dépenses de 
fonctionnement 

20 949 554 21 214 195 19 924 382 19 363 371 18 974 838 17 924 293 

Dépenses de personnel 14 388 000 15 406 791 14 354 820 13 341 279 13 613 988 12 283 711 

 % 68 ,6 % 72,6 % 72 % 68,9 % 71,74 % 68,53 % 

Famille       

Dépenses de 
fonctionnement 

14 323 669 14 348 614 13 896 902 14 218 800 14 000 358 14 099 942 

Dépenses de personnel 12 207 000 12 677 556 12 384 420 12 548 633 12 369 941 12 647 080 

 % 85 % 88,3 % 89,1 % 88,25 % 88,35 % 89,70 % 

Enseignement/formation       

Dépenses de 
fonctionnement 

42 392 327 43 488 705 43 852 763 45 682 719 43 005 627 43 802 251 

Dépenses de personnel 30 290 000 34 864 352 35 187 455 37 006 581 35 173 873 36 009 182 

 % 71,4 % 80,1 % 80,2 % 81 % 81,78 % 82,21 %  

Source : CRC d’après comptes administratifs. 

Même s’il y a lieu à nouveau de rester prudent en ce qui concerne la dégradation du 
ratio charges de personnel / charges courantes au regard des changements de périmètre 
d’intervention et du nombre important d’agents transférés à TPM, la chambre en appelle à la 
vigilance de la commune sur le niveau de ce ratio qui demeure particulièrement élevé par 
rapport au niveau moyen des communes de la strate, et qui induit une fragilité structurelle à 
surveiller. Si le niveau des charges de personnel ne compromet pas directement la bonne 
situation financière de la ville, il a néanmoins un impact sur ses capacités d’autofinancement 
en consommant une partie des ressources qui pourraient alimenter l’investissement.  

3.1.4.2 Les hausses contraintes de la masse salariale et le renforcement de certains 
services expliquent en partie ce niveau élevé de dépenses de personnel 

L’évolution comparée des charges de personnel et des effectifs tend à montrer que la 
baisse des effectifs n’a pas entrainé une baisse proportionnelle de la masse salariale. 

L’évolution des dépenses de personnel est en effet en partie explicable par des facteurs 
exogènes liés aux revalorisations salariales. Les mesures gouvernementales prises durant la 
période sous contrôle ont mécaniquement entraîné un alourdissement de la masse salariale : 
revalorisation des échelles de rémunération7, instauration d’une indemnité compensatrice de 
l’augmentation de la CSG8 et augmentation de la valeur du point d’indice en 2016 et 2017 
(+ 0,6 % en juillet 2016 et + 0,6 % en février 2017). 

  

                                                 
7 En 2016, le protocole d’accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations des fonctionnaires (PPCR) a revalorisé les échelles de rémunération de l’ensemble des cadres 
d’emplois de toutes les filières. La première année, il a concerné uniquement les agents de catégorie B ainsi que 
ceux de catégorie A de la filière médico-sociale. À partir de 2017 il a été étendu à l’ensemble des autres cadres 
d’emplois. La revalorisation de 2018 a été reportée elle, d’un an. 
8 Le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 a instauré une indemnité compensatrice relative à l’augmentation 
de la CSG déductible de 1,7 %. En 2018, le coût de cette indemnité compensatrice s’est élevé à 881 403,62 €. 
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L’évolution des dépenses de personnel s’explique également en partie par une demande 
de service qui a joué sur les effectifs. L’application des mesures nationales en matière 
d’éducation a eu une incidence sur les effectifs : ouvertures de classe, refondation de 
l’éducation prioritaire (nouvelles écoles maternelles dans le réseau d’éducation prioritaire), 
dédoublement des classes en réseau d’éducation prioritaire (REP) et en réseau d’éducation prioritaire 
plus (REP +) depuis la rentrée de septembre 2017. De 2014 à 2019, l’impact de ces mesures nationales 
s’est traduit par le recrutement de 28 équivalents temps plein.  

Dans le domaine de la sécurité publique, le contexte national a également eu un impact 
sur les dépenses de personnel. Les effectifs de la police municipale ont augmenté à partir de la 
période 2014-2015 (+ 7 ETP), en lien avec la mise en œuvre de l’état d’urgence en 
novembre 2015. L’installation systématique de dispositifs de type « fan zone » ou « périmètres 
de sécurité » ont nécessité selon la ville davantage de présence des services de sécurité 
municipaux. 

Enfin, dans le cadre d’un plan national sur les bibliothèques, la ville de Toulon a renforcé 
ses effectifs dans ce secteur. Ainsi, trois projets majeurs de la Ville dans le secteur de la lecture 
publique (la création d’une nouvelle médiathèque, l’évolution des horaires de l’ensemble des 
structures du réseau des bibliothèques de la Ville de Toulon, et l’extension de l’offre numérique) 
ont eu un impact sur les dépenses de personnel sur la fin de l’exercice budgétaire 2018 
(recrutements de 6 ETP) et sur l’exercice budgétaire 2019 (recrutement de 26 ETP). 

Les hausses contraintes de la masse salariale du fait de revalorisations nationales et le 
renforcement de certains services peuvent donc expliquer en partie le maintien des dépenses de 
personnel à un niveau élevé. 

3.2 L’investissement 

3.2.1 Un niveau d’investissement très stable 

Le volume global des dépenses d’investissement (hors remboursement des emprunts) 
sur la période 2014-2018 est équivalent à celui constaté sur la période 2009-2013 (231 M€). 

  Les dépenses d’investissement 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul  

2014 - 2018 

Dépenses d'équipement  
(y compris travaux en régie ) 

37 328 330 38 539 840 44 583 129 42 482 390 37 290 429 36 607 078 200 224 117 

Subventions d'équipement  
(y compris subventions en nature) 

6 159 104 4 029 246 5 945 598 11 588 555 5 702 806 13 606 623 33 425 308 

Source : Anafi d’après comptes de gestion. 

Selon les données fournies par la DGCL, le niveau des dépenses d’équipement de la 
ville est supérieur à la moyenne de la strate. En 2018 ce niveau était de 272 € par habitant, 
contre 264 pour la strate et a atteint 433 € par habitant en 2019 contre 306 pour la strate.  
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Le projet pluriannuel d’investissement (PPI) 2014/2018 fourni par la commune 
présentait un programme d’investissement de 301 M€, ce qui constituait une programmation 
assez réaliste au vu des dépenses réelles engagées sur la période (230 M€ environ). 

  Investissements et travaux d’équipements 

Libellé 
Base éligible transmise au(x)  

co-financeur(s) en € HT 
Année 

programmation 

Stade Mayol - agrandissement - Quart de Virage 8 700 000,00 2014 

Stade Mayol - réfection de la pelouse 305 000,00 2014 

Mise en sécurité des falaises de Vert Coteau 1 500 000,00 2014 

Sécurisation des accès au Foyer des Anciens à la Ressence 695 278,00 2014 

PRU Centre ancien - Création d'un Point Info Services aux Habitants 488 000,00 2014 

Requalification de la rue Commandant Nicolas et mise en accessibilité 
PMR 

585 284,00 2014 

Renforcement de la vidéo protection - acquisition de 10 caméras 
dômes et 1 caméra nomade 

134 900,00 2015 

Mise en conformité du Zénith Oméga 3 266 052,00 2015 

Stade de la Beaucaire - travaux de réfection 416 666,00 2015 

Travaux au sein de la Structure Petite Enfance "l'Envol" 193 333,00 2015 

Stade Mercheyer - réfection du gazon synthétique 225 426,00 2016 

Centre de loisirs Strassel – réhabilitation 542 000,00 2016 

Requalification de la rue Alézard et de ses abords 327 362,00 2016 

PRU Centre ancien - Réalisation de la Maison de la Vie Associative 
dans l'ilot Globe-Savonnière Nord 

2 140 001,00 2016 

Requalification du Jardin Alexandre Ier 4 015 019,01 2016-2019 

Construction de la Médiathèque Chalucet 19 307 025,30 2016-2019 

PRU Centre ancien - Opération Dalle de l'Équerre 1 610 799,00 2017 

Réaménagement de la Corne de La Rode et création d'une aire de 
fitness en plein air 

422 712,00 2017 

Écoles élémentaires numériques 2 188 500,00 2018-2019 

Travaux de réhabilitation du Musée Leclerc 9 091 422,00 2018-2019 

Réaménagement du Plateau Filippi St Maur et des abords de l'école 525 000,00 2018 

Sécurisation des blocs rocheux au Vallon des Hirondelles 898 785,00 2018-2019 

Source : Ville de Toulon. 

Cette liste fait apparaitre, d’une part, la continuité des investissements engagés au titre 
du programme partenarial de rénovation urbaine (PRU) et, d’autre part, les investissements 
propres à la ville de Toulon pour la réalisation de grands équipements.  

Le programme de rénovation urbaine s’inscrit dans une stratégie de long terme initiée 
au début du premier mandat de l’actuel ordonnateur. Fondée sur le constat d’une dégradation 
du centre-ville, la stratégie suivie a été de mettre l’accent sur la rénovation du bâti, 
l’amélioration de l’habitat et la requalification urbaine via la création d’équipements et la 
redynamisation commerciale. La mise en œuvre de ce projet a donné lieu à un important 
partenariat avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) (2006-2017), 
engageant des financements pour un montant de près de 130 M€.  
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Concernant les opérations d’équipement propres à la ville de Toulon, une première 
phase de grands travaux a permis l’agrandissement et la rénovation du stade Mayol (2014-2015, 
pour près de 10 M€) et dans une moindre mesure celle du Zénith Oméga (2015 pour 3,2 M€), 
financés sans recours à l’emprunt. Dans un second temps, la ville de Toulon s’est engagée dans 
plusieurs projets d’envergure : la création de la médiathèque Chalucet et la réhabilitation du 
Musée Leclerc. Cette seconde vague de travaux a nécessité un recours à l’emprunt à hauteur de 
45 M€ sur la période 2016-2018.  

3.2.2 Une stratégie de financement de l’investissement maîtrisée 

3.2.2.1 Un faible niveau d’endettement 

Le précédent contrôle avait mis en valeur une trajectoire de désendettement durable. L’encours 
de la dette avait diminué de 8,6 % par an entre 2009 et 2013. Cette trajectoire s’est poursuivie 
et même intensifiée jusqu’en 2016 (- 18,9 % en 2014 et - 14,8 % en 2015). Au 1er janvier 2016, 
l’encours de la dette était de 61 M€, soit la moitié du stock de dette constaté en 20099. La 
capacité de désendettement du budget principal se situait ainsi à moins de deux années10. 

Le nouveau cycle d’endettement engagé en 2016 était destiné à financer plusieurs opérations 
d’envergure, notamment la médiathèque Chalucet, le jardin Alexandre 1er et la réhabilitation du 
Musée Leclerc. Le recours à l'emprunt de 2016 à 2018, à hauteur de 45 M€, n’a toutefois pas 
détérioré de manière significative la capacité de désendettement de la ville.  

  Évolution de l’encours de la dette 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 
annuelle 
moyenne 

2014-2018 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 88 613 621 71 872 352 61 173 425 62 926 637 75 409 670 80 796 524 - 4,0 % 

- Annuité en capital de la dette  16 741 029 10 695 405 8 245 014 7 516 537 9 660 634 9 222 907 - 12,8 % 

- Var. des autres dettes non financières 
(hors remboursements temporaires 
d'emprunts) 

240 3 522 1 774 431 - 10 650 1 348 158,2 % 

+ Nouveaux emprunts 0 0 10 000 000 20 000 000 15 036 839 5 000 000 - 

= Encours de dette du BP au 31 
décembre 

71 872 352 61 173 425 62 926 637 75 409 670 80 796 524 76 572 269 3,0 % 

Capacité de désendettement BP en 
années (dette / CAF brute du BP) 

2,5 1,9 2,0 2,7 2,6 1,9  

Source : ANAFI d’après comptes de gestion. 

                                                 
9 En 2015, la commune a procédé à une opération de refinancement de sa dette, pour un montant de 11 400 000 €.  
10 La capacité de désendettement mesure le nombre d’années d’autofinancement nécessaires au remboursement de 
l’encours de la dette. 
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La capacité de désendettement de la ville de Toulon demeure ainsi à un niveau très 
satisfaisant de 2,6 années en 2018 (et même 1,9 années en 2019), inférieur au niveau de 2013 
(2,8) et à celui de 2009 (3,5).  

L’encours de dette par habitant est également très inférieur à la moyenne de la strate : 
477 € par habitant au 31 décembre 2018, contre 1 112 € par habitant pour la moyenne de la 
strate11. 

3.2.2.2 La charge de la dette 

La structure de la dette est saine. Le taux moyen de la dette était de 2,27 % en 201412. 
L’intégralité de la dette est classée en A1 (taux fixe simple ou taux variable simple – indices 
zone euro). En 2018, les emprunts à taux fixe représentent 77,5 % de l’encours total. Les 
emprunts à taux variable indexés sur le livret A représentent 2,6 % de l’encours. Les emprunts 
à taux variable constituent environ 20,1 % de l’encours de la dette dont la moitié au taux 
EONIA, négatif depuis janvier 2015.  

Le coût de l’endettement a suivi une évolution favorable au cours de la période 
contrôlée. 

  Charges d’intérêt et pertes de change 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Charges d'intérêt et pertes de change 1 726 148 1 656 847 1 067 716 1 023 715 1 104 187 1 203 228 

Source : logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion. 

Logiquement par rapport à la faiblesse de l’encours de dette, ces charges d’intérêt se 
situent à un niveau très inférieur à la moyenne (7 € par habitant contre 29 € par habitant pour 
les communes de la même strate en 2018).  

3.2.2.3 La structure de financement de l’investissement est équilibrée 

Les dépenses d’investissement sont financées pour plus de 80 % par des ressources 
propres.  

Compte tenu de la trajectoire de désendettement de la ville et du faible coût de la charge 
de la dette, le niveau de la CAF nette s’est maintenu aux alentours de 20 M€ entre 2015 et 2018. 
En 2018, la CAF nette était de 125 € par habitant pour la ville de Toulon, contre 68 € par 
habitant pour la moyenne de la strate. En 2019, elle était même de 187 € par habitant contre 
86 € par habitant pour la moyenne de la strate. 

La ville est ainsi parvenue à déployer son programme d’investissement en préservant 
son autonomie financière, la CAF nette prenant une part croissante dans le financement de 
l’investissement. 

                                                 
11 Chiffres DGCL.  
12 Non renseigné au CA en 2018.  
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  Évolution de la structure de financement des investissements 

 2009-2013 2014-2018 2014-2019 

 
Volume cumulé 

en € 

En % des 
dépenses 

d’investissement 

Volume cumulé 
en € 

En % des 
dépenses 

d’investissement 

Volume cumulé 
en € 

En % des 
dépenses 

d’investisseme
nt 

Total des dépenses 
d’investissement  

231 942 852 100 % 233 649 425 100 % 283 863 125 100 % 

Recettes d’investissement   

CAF Nette 87 461 742 37,71 % 98 645 571 42 % 130 821 158 46 %  

Recettes 
d’investissement hors 
emprunt 

119 655 867 51,59 % 91 709 737 39,25 % 104 090 057 73 % 

Emprunt  32 070 000 13,83 % 45 036 839 19,27 % 50 036 839 18 % 

Sources : Rapport d’observations définitives de 2015 (tableau 11) et Anafi d’après comptes de gestion. 

La CAF nette couvre ainsi 46 % des dépenses d’investissement sur la période 
2014-2019, ce qui représente une évolution significative par rapport au financement des 
investissements sur la période 2009-2013 (38 %).  

La baisse significative des recettes d’investissement hors emprunt sur la période 
2014-2018 s’explique notamment, selon la commune, par une diminution des subventions 
reçues des autres collectivités (en particulier dans le cadre de la convention ANRU qui 
s’achevait en 2017). La commune a dès lors eu recours à l’emprunt de façon plus importante 
(50 M€ sur la période 2014-2019 contre 32 M€ sur la période 2009 à 2013, pour un même 
niveau d’investissement).  

La commune est ainsi parvenue à conduire une politique d’investissement constante et 
raisonnée au regard de sa situation financière. Le recours à l’emprunt à compter de 2016 
n’affecte pas l’équilibre financier de la ville sur le moyen terme. La ville de Toulon dispose 
encore de marges de manœuvre significatives en ce qui concerne ses capacités d’emprunt.  

3.3 Les engagements hors bilan  

Les emprunts garantis par la ville de Toulon représentent fin 2018 un montant de capital 
restant dû de 168,6 M€ (169,4 M€ à fin 2019). Une part prépondérante de ces garanties 
concerne le logement social. Le montant des annuités d’emprunts garantis de l’exercice 
représente 7 % des recettes réelles de fonctionnement de l’exercice 2018 (6,6 % en 2019) et est 
donc largement inférieur au seuil de 50 % prévu à l’article D. 1511-30 du CGCT13.  

La commune a des participations dans une SPLA et dans deux SEM. Elle a également 
des engagements dans deux sociétés anonymes : la Caisse d’épargne Côte d’Azur14 et la régie 
mixte des transports toulonnais (RMTT).  

                                                 
13 Voir l’annexe B1.2 du CA 2018, p 259.  
14 L’article 9 de la loi du 25 juin 1999, codifiée au L. 512-93 du code monétaire et financier, prévoit que les 
collectivités territoriales peuvent être sociétaires de sociétés locales d’épargne.  
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La RMTT est une société anonyme dont la société Transdev détient 73 % des actions et 
la ville de Toulon 27 %. Comme l’avait déjà indiqué le précédent rapport de la chambre, la ville 
de Toulon ne peut détenir des actions dans des sociétés privées autres que les SEM. La chambre 
rappelle donc que cette prise de participation dans la RMTT est irrégulière selon les dispositions 
combinées des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du CGCT.  

La chambre demande, dès lors, à nouveau, à la ville de Toulon, de régulariser cette 
situation. 

4 LES RESSOURCES HUMAINES  

4.1 Les processus de pilotage des effectifs  

La stratégie RH de la ville de Toulon est mise en œuvre à travers un plan d’action 
triennal dans lequel la direction générale détermine ses orientations stratégiques (2015-2017, 
puis 2018-2020). L’analyse méthodologique des risques a conduit la chambre à orienter 
l’instruction sur l’analyse de l’efficacité des processus mis en œuvre par le service RH, 
notamment les outils de pilotage des effectifs et le suivi de la masse salariale. 

4.1.1 Le suivi des effectifs 

4.1.1.1 Des incohérences dans les données révèlent les limites d’un suivi non 
automatisé des effectifs 

La collectivité a fait le choix de ne pas mettre en place le module de suivi des effectifs 
proposé dans le cadre du système informatique RH (SIRH), en raison du coût du dispositif. La 
DRH utilise un outil de gestion interne sous forme de base de données Excel, alimenté de 
manière manuelle.  

Ce fichier de suivi recense tous les mouvements d’entrées et de sorties des effectifs 
(postes pérennes). Le tableau permet une présentation de l’état des effectifs à l’instant T (date 
du jour), ainsi que sur l’année complète (au 31/12/N). Il donne une visibilité immédiate sur les 
décalages pouvant exister entre le départ d’un agent et l’arrivée de son remplaçant. 

La collectivité a été en mesure de produire des tableaux de suivi des effectifs par 
catégories (agents permanents et non permanents, dont vacataires). Les services RH disposent 
également d’une liste des personnels mis à disposition et des éléments financiers les concernant.  

Toutefois, le traitement manuel des données peut engendrer des erreurs de saisie et ne 
permet pas une information totalement fiable concernant le suivi des effectifs. La chambre a 
ainsi relevé quelques incohérences dans les chiffres en fonction de la source de données. 
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 Les données relatives aux emplois permanents 

En ETPT  2014 2015 2016 2017 2018 

Total Annexes au CA tous budgets  3 043,7 2 996,5 2 967,1 2 984,9 2 879,1 

Total tableaux Excel DRH  3 044,2 2 980,9 2 954 2 953,1 2 904,5 

Différence 0,5 - 15,6 - 13,1 - 31,8 25,4 

Sources: annexe C1.1 au compte administratif et tableaux remplis par les services de la commune. 

Ainsi, pour les quatre derniers exercices, il existe un écart entre l’information délivrée 
à l’assemblée délibérante et le tableau de suivi interne à la DRH. La commune a justifié cette 
discordance par le fait que l’annexe au compte administratif portant sur le personnel est 
complétée par le service finances et non par la DRH, ce qui peut occasionner des erreurs de 
saisie. Toutefois, la chambre a également constaté des divergences entre les chiffres fournis par 
la commune lors de l’instruction et les données renseignées dans le bilan social par la DRH. 

 Les données relatives aux emplois permanents en 2017  

En ETPT  
Chiffres issus des bilans sociaux 

en effectifs au 31/12/201715 
Données mairie au 31/12/2017 

Fonctionnaires  2 883 2 916 

Contractuels sur emploi permanent  141 77 

Total  3 024 2 993 

Sources : fiches 1.1.1 et 1.2.1 et tableaux remplis par les services de la commune. 

La commune a justifié ces écarts par des différences de périmètres, sans toutefois le 
démontrer.  

Par ailleurs, dans le cadre d’une vérification opérée sur les recrutements des personnels 
contractuels de catégorie A occupant un emploi permanent, la chambre a constaté les difficultés 
rencontrées par la collectivité pour fournir des chiffres sans erreur.  

Afin de réduire le risque d’erreurs dans le retraitement des données sur Excel, la 
chambre invite la collectivité à passer à une gestion automatisée du suivi des effectifs. 

La Ville de Toulon indique en avoir pris bonne note. 

  

                                                 
15 Pour les fonctionnaires (agents titulaires et stagiaires occupant un emploi permanent), le chiffre est issu de la 
fiche 1.1.1 « nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent ». Le chiffre issu des données mairie porte 
sur le même périmètre. Pour les contractuels, le chiffre est issu de la fiche 1.2.1 « effectifs des agents contractuels 
occupant un emploi permanent au 31/12/2017 ». 
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4.1.1.2 La concordance entre les emplois budgétaires et les effectifs réels 

Dans le cadre de l’instruction, la collectivité a fourni l’ensemble des délibérations 
portant sur la mise à jour du tableau des effectifs. La chambre a alors demandé aux services de 
réaliser une étude afin de vérifier la corrélation entre l’annexe C1.1 du compte administratif, 
les postes référencés dans l’organigramme et les agents occupant ces postes et emplois. La 
vérification à partir d’un échantillon d’agents a été réalisée avec succès.  

L’étude de l’annexe C1.1 du compte administratif montre cependant que sur l’ensemble 
de la période, entre 21 et 25 % des effectifs budgétisés ne sont pas pourvus. Interrogée sur ce 
point, la commune a précisé qu’elle s’employait à supprimer ces postes à l’occasion des 
commissions administratives paritaires d’avancement sur les grades de base. Il n’existe donc 
pas, en l’état, d’ajustement fin entre l’évolution des effectifs et la programmation budgétaire.  

4.1.2 L’évolution des effectifs  

4.1.2.1 Le niveau des effectifs  

L’obtention de données fiables concernant l’évolution des effectifs n’a pas été aisée. 
Les informations fournies par la commune ont nécessité des vérifications et des rectifications. 
Les chiffres présentés dans le tableau suivant ont été approuvés par la collectivité. 

  Tableau récapitulatif des effectifs 2014-2019 

Évolution effectifs 2014-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Réduction 

d'effectifs en 
nombre d'agents  

Titulaires emplois permanents  3 056 2 993 2 948 2 938 2 916 2 487  

Contractuels sur emplois permanents 65 67 78 100 77 124  

Contractuels sur emplois non permanents 75 71 64 69 59 55  

Total  3 196 3 131 3 090 3 107 3 052 2 666 - 530 

Agents transférés        19   360  

Total transferts compris 3 196 3 131 3 090 3 126 3 052 3 026 - 170 

Vacataires 761 622 791 963 763 790 29 

Source : Ville de Toulon. 

Les modifications du périmètre d’intervention de la commune, résultant des transferts 
importants de compétence à TPM, rendent à nouveau difficile l’interprétation de l’évolution 
des effectifs sur l’ensemble de la période16. Le transfert de 19 agents en 2017 correspond au 
transfert de la compétence « Collecte des ordures ménagères ». Le transfert de 360 agents  
en 2019 correspond à la création de la métropole TPM en 2018. Il n’est intervenu qu’après une 
année de gestion transitoire. Ces variations de périmètre et la complexité des processus de 
transfert ne permettent donc pas d’être conclusif sur l’évolution des effectifs. Toutefois, il est 
possible d’identifier, jusqu’en 2018, une tendance globale à la stabilisation des effectifs. Sur la 
période 2014-2018, il n’y a pas de tendance linéaire à la hausse ou à la baisse, et le nombre 
d’agents fluctue très peu, dans une fourchette très restreinte de +/- 2 %.  

                                                 
16 Voir supra partie 2. 
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4.1.2.2 La baisse des emplois permanents 

Le rapport d’observation de la chambre sur la période 2008-2013 avait relevé un net 
ralentissement de la progression des effectifs. Alors qu’en 2001 et 2005, le nombre d’emplois 
permanents avait progressé de 10 %, la hausse globale n’avait été que de 0,84 % sur la période 
2005-2013, soit une progression annuelle limitée à + 0,10 %. Cette tendance s’est confirmée 
sur la période 2014-2018. 

  Évolution des emplois permanents  

Évolution effectifs 2014-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Baisse réelle en 
nombre d'agents 
pour l'ensemble 

de la période 

Titulaires emplois permanents  3 056 2 993 2 948 2 938 2 916 2 487  

Contractuels sur emplois permanents 65 67 78 100 77 124  

Total Emplois permanents 3 121 3 060 3 026 3 038 2 993 2 611  

Baisse du nombre d'agents par année    - 61 - 34 12 - 45 - 382  

Agents transférés à TPM        19   360  

Baisse réelle du nombre d'agents par année    - 61 - 34 31 - 45 - 22 - 131 

Source : données mairie. 

Des objectifs de réduction des effectifs ont été fixés par le plan d’action en 2015-2017. 
Le plan prévoyait le non-remplacement de 50 départs en retraite en 2015. Les objectifs de ce 
plan d’action ont été atteints. Les effectifs permanents de la ville de Toulon ont effectivement 
baissé au cours de la période sous contrôle (- 61 agents entre 2014 et 2015 et - 131 agents entre 
2014 et 2019, hors transferts). Le plan 2018-2020 ne donne, pour sa part, aucun objectif chiffré. 

Comme mentionné plus haut, la trajectoire d’évolution des effectifs permanents sur 
l’ensemble de la période n’est toutefois pas linéaire. La hausse significative des effectifs  
en 2017 résulte d’un recrutement important de personnel dans les secteurs de la petite enfance, 
des écoles et de la propreté.  

4.1.2.3 Les emplois non permanents 

Tout comme les emplois permanents, le nombre d’agents en contrat à durée déterminée 
(CDD) sur des emplois permanents est en baisse sur la période. 

  Les emplois non permanents 

Emplois non permanents 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
annuelle 
moyenne 

CDD 75 71 64 69 59 55 - 6 % 

Vacataires 761 622 791 963 763 790 0,1 % 

Dont vacataires embauchés sur 
des activités périscolaires 

687 528 678 860 664 680  

Total  836 693 855 1 032 822 845 - 0,4 % 

Saisonniers  124 117 118 117 115 59   

Source : données ville de Toulon. 
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Concernant les saisonniers, la commune a fourni l’ensemble des délibérations fixant les 
effectifs de cette catégorie d’emploi pour chaque année. Les chiffres du personnel saisonnier 
sont globalement conformes aux délibérations puisqu’en 2019, la délibération fixait le nombre 
de saisonniers à 57 et que la commune en a recruté 59.  

La chambre a procédé à des vérifications pour l’année 2019 pour 30 agents. Chaque 
agent bénéficie d’un contrat de travail qui précise, l’objet et la durée du contrat, la rémunération, 
les droits et obligation, la résiliation. Leur emploi correspond bien à une activité saisonnière.  

La ville de Toulon emploie un nombre important de vacataires. La collectivité, 
interrogée sur ce point, a indiqué que la majorité d’entre eux est employée dans les services 
périscolaires de la ville. Le coût de ces vacations est significatif et représente environ 3 % de la 
masse salariale de la commune. 

  Coût des vacations périscolaires et extrascolaires de 2014 à 2019  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Montant  4 591 672 5 241 624 4 830 483 4 596 579 4 243 087 4 213 108 

Source : Ville de Toulon. 

Pour la commune, l’emploi de vacataires est moins onéreux que l’emploi d’agents 
contractuels de droit public. En effet, le régime des vacataires ne se confond pas avec celui des 
agents contractuels de droit public, et ils ne peuvent dès lors bénéficier des avantages attachés 
à ce statut. Selon l’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents 
contractuels de droit public, modifié par décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 : « les 
dispositions du présent décret ne sont (…) pas applicables aux agents engagés pour une tâche 
précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ». Sur la base de ces trois critères 
d’identification, le juge est susceptible de requalifier les contrats des vacataires en contrats de 
droit public17.  

Or, les besoins en matière d’animation périscolaire sont permanents et non ponctuels. 
Le principe selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales ont vocation à 
être occupés par des fonctionnaires, ou par dérogation à des agents contractuels de droit public 
pour les emplois permanents à temps non complet est, par suite, applicable aux activités 
périscolaires18. La pratique consistant à recruter massivement des vacataires pour les emplois 
créés dans le cadre des activités périscolaires est donc irrégulière.  

Le recours à des vacataires sur ces emplois est donc porteur d’un risque juridique et la 
régularisation d’une telle situation aura un coût budgétaire, au regard des droits et garanties 
attachés au régime des agents contractuels de droit public.  

                                                 
17 Voir CE, 2 décembre 2019, M.Boutikar, n° 412941 : « lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond 
à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire 
de l’administration. » ou CE, 3 avril 1996, Commune de Rambouillet, n° 115865 : un agent recruté pour exercer 
durant une année scolaire les fonctions d’animateur au sein des ateliers scolaires organisés par le centre de loisirs 
municipal, quand bien même sa rémunération prenait la forme de vacations, a la qualité d’agent contractuel et non 
de vacataire. 
18 La réponse ministérielle n° 15039 du 24 septembre 2015 à une question écrite du sénateur Y. Detraigne a rappelé 
ce principe, précisant qu’il s’appliquait aux emplois créés dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.  
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4.1.3 Le pilotage de la masse salariale 

Étant donné le poids historiquement élevé de la masse salariale dans les dépenses de 
fonctionnement, point relevé notamment dans le dernier rapport de la chambre, la ville de 
Toulon a mis en place différents outils ayant vocation à permettre un pilotage précis de la masse 
salariale (tableaux de bord, requêtes croisées, indicateurs).  

Dans le but de réaliser des économies sur l’ensemble de la section de fonctionnement, 
la commune a institué à compter de 2014 une démarche transversale de dialogue régulier entre 
les directions opérationnelles, les directions supports et la direction générale des services. Dans 
ce cadre, le pilotage de la masse salariale fait l’objet d’un suivi mensuel au sein de la DRH (par 
la DG du service « Études et Prospectives RH ») et d’une information mensuelle du DGA 
Ressources après chaque passage de paye. Deux agents sont affectés à cette tâche au sein du 
service « Études et Prospectives RH ». Ce suivi fait l’objet d’une remontée d’information vers 
le responsable du Pôle Finances et le Directeur Général des Services.  

En outre, la collectivité a développé un outil interne de suivi des heures supplémentaires 
pour chacune des directions qui disposent d’un budget à ce titre. L’envoi des heures 
supplémentaires aux directions concernées est réalisé mensuellement par une voie 
dématérialisée.  

Au cours de la période sous revue, l’ensemble de ce suivi a été effectué principalement 
par des requêtes sur le logiciel Business Object (et des outils sous Excel en lien avec les 
extractions informatiques réalisées à partir des logiciels paye et finances), remplacé en 2019 
par un outil informatique spécifique de pilotage de la masse salariale « Adelyce » (extracteur de 
données).  

Par ailleurs, pour la préparation budgétaire, la collectivité a adopté une démarche 
prospective à 18 mois concernant sa masse salariale. Les rapports d’orientation budgétaire 
donnent une information satisfaisante sur les dépenses de personnel.  

Au vu des éléments fournis dans le cadre de l’instruction, la chambre a donc constaté 
un effort en terme de pilotage de la masse salariale. Elle encourage la collectivité à le poursuivre 
en exploitant de manière plus intense le logiciel « Adelyce » et en supprimant progressivement 
les outils de pilotage interne, via des tableurs Excel, sources d’approximations et d’erreurs.  

4.1.4 Une politique de recrutement peu prospective  

Le plan d’action 2018-2020 présente quatre priorités pour le service recrutement : 
limiter le nombre de remplacements de départs en retraite, apporter un conseil aux différentes 
directions de la collectivité en matière RH, favoriser la mobilité interne et améliorer la gestion 
des vacataires.  

Toutefois, la politique de recrutement de la ville de Toulon ne fait pas l’objet d’une 
démarche prospective formalisée dans un document de l’exécutif ou de l’équipe dirigeante, 
définissant des règles pour le remplacement des agents quittant la collectivité ou fixant un cadre 
de gestion prévisionnelle.  
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Le recensement des besoins en termes de recrutement s’opère au fil de l’eau, poste par 
poste, en fonction des départs. Comme indiqué plus haut, l’évolution globale des effectifs fait 
l’objet d’un suivi annuel, pour l’élaboration du budget. La DRH prend en compte, pour la 
prévision budgétaire, la liste des futurs départs à la retraite, liste mise à jour tout au long de 
l’année. Une vérification a été opérée sur les exercices 2017 et 2018 pour contrôler la 
corrélation entre les recrutements et les postes vacants de cette liste. Tous les agents recrutés 
l’ont été sur des postes répertoriés vacants.  

Concernant la mobilité interne, les agents de la Ville de Toulon peuvent, à tout moment, 
exprimer leurs souhaits de mouvement, via un formulaire de demande. Le service 
Recrutement/Mobilité assure le suivi de la liste d’agents susceptibles de changer d’affectation. 

Des réorganisations de service peuvent être envisagées à l’occasion des remplacements 
ou des dysfonctionnements constatés. Les propositions de réorganisation sont formulées après 
étude par la DRH. L’ordonnateur valide ou non la réorganisation. Les possibilités de 
réorganisation sont également examinées à chaque fois que la DRH est sollicitée pour 
solutionner un conflit au sein d’une direction. Ce fut le cas, par exemple, pour résoudre les 
problèmes récurrents d’absence des agents affectés à l’entretien des piscines, ce qui a conduit 
à décider d’externaliser cette mission.  

Les recrutements demeurent ainsi relativement cloisonnés, par direction ou par service, 
sans vision globale et prévisionnelle de l’évolution des besoins. La chambre invite dès lors la 
collectivité à améliorer ses outils de pilotage en matière de recrutement, en développant une 
véritable cartographie des postes vacants, sur la base d’outils dont elle dispose (une cartographie 
des métiers procédant au recensement quantitatif et qualitatif des métiers précisant les 
compétences requises), en actualisant l’ensemble des fiches de poste, et en créant un vivier de 
candidatures recensant toutes les candidatures spontanées (mention des diplômes, domaine de 
compétences).  

4.2 La DRH  

Les services dédiés aux ressources humaines ont été réorganisés en 2015 (création de la 
DRH), puis au cours de l’année 2018 et enfin en 2019, en raison du transfert de certains services 
à TPM. Les effectifs de la DRH ont été réduits de 6 agents entre 2014 et 2019. 

4.2.1 L’organisation du service RH  

La DRH réunit 51 agents, répartis dans six services. Deux de ces services, les services 
« Paie et carrières » et « Formation et accompagnement social », sont structurés en pôles. 
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  L’organisation de la DRH au 1er janvier 2019 

 

 

Les services les plus importants, y compris le service « Coordination Administrative », 
composé de quatre agents, ont une organisation souple. Au vu des éléments fournis par la 
commune, il apparaît que les agents RH sont polyvalents dans l’exercice de leurs activités et 
qu’ils sont à même de remplacer un autre agent du service en cas d’absence.  

Les deux services composés de deux agents (service « Études et prospectives RH » et 
« Coordination juridique RH ») ont une organisation plus cloisonnée, les missions définies pour 
chaque agent ne garantissant pas la continuité du service en cas d’absence de l’un d’entre eux.  

La cartographie des postes a été initiée récemment et n'est pas encore totalement 
exhaustive. La ville de Toulon travaille à son amélioration afin que tous les agents de la 
collectivité aient une fiche de poste individualisée. 

4.2.2 Un effort de transparence et d’harmonisation des principes de gestion  

Si la fonction RH est relativement centralisée au niveau de la DRH, tous les documents 
traités par la DRH requièrent l’avis préalable de la hiérarchie de l’agent : demande de travail à 
temps partiel, de disponibilité, de mobilité, de formation, de cumul d’activité, de sanction. La 
DRH a développé des outils et des processus de communication interne visant à garantir l’équité 
de traitement entre les agents des différentes directions de la collectivité.  

La communication interne est formalisée afin de garantir la même information pour 
tous. Les projets d’évolution sont évoqués en premier lieu en Comité de Direction 
(DGS /DGST/DGA). Ils sont ensuite présentés en réunion des directeurs. Ces instances se 
réunissent une fois par trimestre. Les évolutions en cause font alors l’objet d’une circulaire 
explicative signée du DGS et affichée dans chaque service ou direction.  

  

Direction des ressources 
humaines

1 agent

Service coordination 
administrative

4 agents

Service Paie et Carrières

22 agents

Pôle 1 

4 assistants RH 

Pôle 2 

3 assistants RH 

Pôle 3

4 assistants RH 

Pôle 4 

4 assistants RH 

Services Etudes et 
Prospectives RH 

2 agents

Service Coordination 
juridique RH 

2 agents

Service Recrutement 
externe/ Interne

6 agents 

Service Formation et 
accompagnement social 

14 agents 

Pôle Assistantes sociales 
du personnel 

Pôle gestion des 
formations 



COMMUNE DE TOULON 
 

37 

Sur le plan de la mobilité interne, les vacances de poste de la collectivité font l’objet d’une 
publication sur la messagerie interne mais aussi sur la messagerie personnelle des agents qui sont 
en recherche de mobilité et qui ont communiqué leur adresse électronique afin d’être informés. 

Sur le plan de la rémunération, pour garantir la transparence des régimes indemnitaires, 
la ville de Toulon a défini des niveaux de responsabilité (DGS, DGA, Directeur, chef de service, 
encadrement/responsabilité, autres). Dans chaque filière, tous les agents appartenant au même 
grade et ayant le même niveau de responsabilité perçoivent un régime indemnitaire équivalent. 
L’application de ce principe a été vérifiée par la chambre à partir d’un échantillon de bulletins 
de paie.  

Par ailleurs, la DRH a élaboré plusieurs outils à destination des personnels d’encadrement, 
sous forme de notes et de règlements, visant à harmoniser les pratiques de management entre les 
différents services et directions. En effet, certains aspects de la gestion RH sont déconcentrés au 
niveau des directions et des services (congés, autorisation préalable des heures supplémentaires 
et astreintes, validation préalable des demandes de formations, etc.). Les avancements de grade 
et les promotions internes sont centralisés par la DRH, mais chaque situation est traitée sur 
proposition de la hiérarchie et après consultation du directeur concerné. Le SRH centralise les 
retours, valide et s’assure du traitement équitable des agents entre les directions et services.  

Enfin, le DGA ressources et la DRH ont institué un processus d’échanges réguliers avec 
l’ensemble des directions. La périodicité de ces rendez-vous avec chacun des DGA varie en 
fonction de la taille de la direction générale (tous les 15 jours pour les grandes DG, tous les 
mois pour les autres). Les réunions avec les DGA ne sont pas formalisées par le DGA 
Ressources. Les seuls comptes-rendus formalisés sont ceux des réunions avec le DGS.  

4.3 La régularité des procédures de recrutement 

4.3.1 Le cadre légal de la procédure de recrutement 

La déclaration de vacance de poste (ou d’emploi) est une procédure obligatoire et 
préalable à tout recrutement dans la fonction publique territoriale19. Cette procédure concerne 
tous les emplois permanents de la collectivité20. Le non-respect de cette formalité est susceptible 
d’entraîner la nullité des nominations21.  

Concernant les mesures de publicité, la déclaration de vacance doit préciser le grade et la 
durée de travail afférente à l’emploi, le motif de la vacance et un descriptif du poste à pourvoir. 

                                                 
19 La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a 
posé le principe d’une publicité préalable au recrutement d’un agent public sur un poste créé ou qui devient vacant. 
20 Sont donc exclus du dispositif de déclaration, les nominations par avancement de grade, les recrutements des 
emplois occasionnels (pour accroissement temporaire d’activité) et saisonniers, ou en remplacement d’un agent 
titulaire de façon temporaire (congé, maladie, maternité, etc.), les détachements et disponibilités de courte durée, 
les agents suspendus, les emplois de cabinet. 
21 Article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 : « les collectivités (…) sont tenus de communiquer au centre de gestion 
dans le ressort duquel ils se trouvent : les créations et vacances d’emplois, à peine d’illégalité des nominations (…) ». 
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La collectivité ne peut procéder à la nomination d’un agent avant la date de l’arrêté de publicité 
du poste vacant. Un délai raisonnable doit permettre aux agents titulaires de postuler sur un 
emploi vacant après publication. Passé ce délai et en l’absence de candidature, la collectivité 
peut procéder à la nomination d’un agent non titulaire. Le délai raisonnable est apprécié au cas 
par cas. Un délai de deux mois est généralement considéré comme suffisant22. 

4.3.2 Un formalisme globalement respecté 

La ville de Toulon a formalisé les trois phases essentielles de la procédure de 
recrutement (la demande en personnel, la publication, et la sélection du candidat).  

Une demande en personnel (création de poste, remplacement temporaire ou pérenne) 
donne lieu à l’émission d’une fiche par le service concerné, qui la transmet au DGA Ressources 
ou au DGS. Le service recrutement contrôle la cohérence de la demande et en étudie l’impact 
financier. Le DGA de la direction, le DRH, le DGA Ressources et le DGS valident la demande 
retenue qui est alors soumise à l’ordonnateur pour validation. La chambre a procédé à l’examen 
d’un échantillon des fiches « demande en personnel », examen qui a confirmé le respect du 
circuit prévu par la procédure.  

La procédure de publication des vacances de poste, effectuée auprès du centre de gestion 
ou le cas échéant en interne et sur le site Emploi public, n’appelle pas d’observations particulières. 

Les candidatures sont réceptionnées au service Recrutement / Mobilité. La pré-sélection 
s’effectue avec le service recruteur et le Chef de service Recrutement / Mobilité, avec une 
priorité donnée aux agents fonctionnaires. 

Chaque candidat présélectionné est convoqué et reçu individuellement par le jury. À 
l’issue des entretiens, un procès-verbal justifiant le choix proposé par le jury est établi et 
présenté pour validation au DRH, au DGA Ressources et au DGS avant d’être soumis à la 
décision finale de l’ordonnateur. Le service Recrutement / Mobilité est chargé de la mise en 
œuvre la procédure de recrutement. Tous les candidats ayant postulé reçoivent un courrier de 
réponse à l’issue de la signature du procès-verbal. 

Sur les dix dernières procédures de recrutement examinées, aucune anomalie n’a été 
identifiée, hormis pour un cas où la commission de recrutement s’est réunie avant la déclaration 
de vacance de poste. 

4.4 La rémunération  

4.4.1 L’impact budgétaire des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

Le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) dispose que leur versement aux fonctionnaires est subordonné à la mise 
en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisés permettant de comptabiliser de 

                                                 
22 Voir notamment CAA Paris n° 08PA01647 du 13/10/2009.  
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façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies. Le décompte déclaratif des 
heures supplémentaires doit avoir un caractère dérogatoire, pour les personnels exerçant leur 
activité hors de leurs locaux de rattachement. Le décret dispose également que la compensation 
des heures supplémentaires doit être réalisée prioritairement sous la forme de repos compensateur.  

Le dernier rapport de la chambre recommandait à la ville de Toulon de mettre en œuvre 
les moyens de contrôle automatisé prévus par le décret du 14 janvier 2002.  

Dans le cadre de l’instruction, la ville de Toulon a indiqué que le coût financier et les 
contraintes techniques induites par un tel dispositif l’avaient conduite à renoncer à sa mise en 
œuvre. La ville de Toulon a ainsi opté pour un mode de gestion alternatif : le régime des heures 
supplémentaires fait l’objet d’une contractualisation avec les directions, visant à limiter le 
recours aux heures supplémentaires. Par note de service, la priorité est accordée aux prises de 
repos compensateurs afin de limiter le coût budgétaire des IHTS. 

Afin de maîtriser le volume et le coût des IHTS, un agent de la DRH est affecté à temps 
plein sur les tâches de contrôle. Il effectue des contrôles exhaustifs de tous les états déclaratifs 
de dépassement d’horaires en croisant notamment ceux-ci de manière systématique avec les 
périodes d’absence des agents. Il contrôle également les motifs d’octroi des IHTS ainsi que le 
cumul des heures à payer. 

Le volume des IHTS rémunérées et leur poids budgétaire a diminué au cours de la 
période sous contrôle. 

  Évolution du volume des IHTS 2014-2019 

Évolution des IHTS rémunérées  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution  

Volume total d'IHTS en jours  15 358 13 602 13 994 12 236 10 705  - - 30 % 

Nombre de jours rémunérés *  14 178 12 412 11 936 9 673 7 572  - - 47 % 

Ratio jours rémunérés / jours totaux 92 % 91 % 85 % 79 % 71 %     

Volume des IHTS rémunérées (h)  99 247 86 885 83 553 67 709 53 004 41 787 - 58 % 

Coût des IHTS rémunérées (€)  2 189 017 € 1 920 386 € 1 801 089 € 1 503 217 € 1 192 660 € 913 911 € - 58 % 

Nombre d'agents rémunérés 875 828 841 780 706 619 - 29 % 

Coût (€) élections  132 764 € 127 598 € 127 311 € 237 417 € 1 990 € 59 211 € - 55 % 

Coût total  2 321 781 € 2 047 984 € 1 928 400 € 1 740 634 € 1 194 650 € 973 122 € - 58 % 

Nombre de jours récupérés suite à IHTS * 1 180 1 190 2 058 2 563 3 133 1 938 64 % 

Nombre d'agents effectuant des IHTS 
récupérées  

279 305 481 604 609 386 38 % 

Nombre total d'agents effectuant des 
IHTS  

1 082 1 037 1 157 1 212 1 165 815 - 25 % 

Nombre d'agents pouvant prétendre à 
effectuer des IHTS 

2 721 2 660 2 626 2 624 2 567 2 208 - 19 % 

Ratio Nbre d'agents effectuant des IHTS / 
Nbre d'agents pouvant prétendre à 

effectuer des IHTS 
40 % 39 % 44 % 46 % 45 % 37 % - 7 % 

Source : Ville de Toulon. 
* journée moyenne de travail 7h. 

D’une manière globale, la politique restrictive conduite par la DRH a eu un effet sur le 
volume des IHTS et sur leur poids budgétaire. 
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Toutefois, la maitrise des IHTS apparait perfectible, ainsi que le montre le volume 
important de dépassements du plafond mensuel d’heures supplémentaires, comme le relevait 
déjà le précédent rapport de la chambre. 

  Différents ratios portant sur les IHTS 

Les IHTS supérieures à 25h 
mensuelles exercice 2018 

Janv Fév mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Nombre d'agents dépassant le 
plafond des 25h 

25 28 17 18 25 18 19 64 68 25 34 49 

Nombre total d'agents réalisant 
des IHTS  

350 331 313 307 337 355 355 353 338 376 382 420 

Ratios nombre d'agents 
dépassant le plafond / nombre 
d'agents réalisant des IHTS  

7 % 8 % 5 % 6 % 7 % 5 % 5 % 18 % 20 % 7 % 9 % 12 % 

Source : extraction Xémélios d'après les bulletins de paie et données mairie. 

En moyenne, 9 % des agents réalisant des IHTS dépassent le plafond des 25 heures 
autorisées par la loi. Ce taux parait excessif au regard du caractère exceptionnel que devrait 
revêtir ce dépassement.  

La chambre invite donc une nouvelle fois la ville de Toulon, compte tenu du poids de 
ses charges de personnel, d’une part, à se mettre en conformité avec la réglementation 
concernant la gestion automatisée du temps de travail et, d’autre part, à poursuivre ses efforts 
de réduction du volume des heures supplémentaires rémunérées, particulièrement celles 
effectuées au-delà du plafond, qui sont les plus onéreuses. 

4.4.2 La Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

Le nombre d’agents percevant la NBI a fortement augmenté au cours de la période sous 
contrôle. En 2014, 29 % des agents percevaient la NBI. En 2019, plus de 50 % des agents 
reçoivent une NBI dont 60 % pour des fonctions d’accueil (NBI de 10 points)23. 

Cette évolution s’explique en grande partie par l’ajout de quartiers de la ville à la liste 
des secteurs classés en « REP » et en « REP + » en 2015, qui a eu pour conséquence d’ouvrir 
des droits à l’attribution de NBI à de nombreux d’agents exerçant leurs activités en quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. En 2017, la réforme scolaire avec l’obligation du 
dédoublement des classes de CP en « REP » et « REP + » a aussi eu un effet immédiat sur le 
nombre de NBI allouées. Par ailleurs, certains services ont vu leurs effectifs bénéficiant d’une 
NBI fortement augmenter entre 2014 et 2019.  

Certaines de ces augmentations sont également dues à des régularisations après mise à 
jour des fiches de poste. D’autres services ont vu le nombre d’agents bénéficiant d’une NBI 
augmenter en raison d’un renfort d’effectifs au cours de la période. Tel est notamment le cas 
des services de la police municipale.  

                                                 
23 Voir le détail dans l’annexe 3 au présent rapport. 
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Le principe applicable en la matière est que les fonctionnaires (stagiaires et titulaires) 
peuvent percevoir une NBI s’ils occupent un emploi comportant une responsabilité ou une 
technicité particulières figurant dans la liste des emplois y ouvrant droit. Un agent contractuel 
ne peut pas percevoir la NBI même s'il occupe un emploi figurant cette liste.  

À partir d’un échantillon de cas (cabinet du maire et DRH), la chambre a vérifié si les 
agents percevant la NBI remplissaient réellement des fonctions y ouvrant droit24. Les 
vérifications opérées sur ce point pour les agents affectés au cabinet du maire n’appellent pas 
d’observations. Pour les services de la DRH, au vu des fiches de poste, des arrêtés individuels, 
de l’organigramme et du répertoire métiers cité dans les fiches de poste, la chambre estime que 
la collectivité octroie le bénéfice de la NBI à certains agents de façon irrégulière au regard des 
fonctions réellement exercées. C’est le cas notamment de certains agents qui bénéficient d’une 
NBI de 10 points pour « accueil du public » alors qu’ils ne reçoivent pas du public au sens de 
la réglementation.  

4.5 Les congés et le temps de travail 

4.5.1 L’irrégularité de plusieurs dispositions concernant le temps de travail  

La commune a délibéré sur les règles relatives au temps de travail en 200125. Depuis le 
1er janvier 2002, les agents de la commune sont soumis à la règle des 35 heures hebdomadaires.  

Le dernier rapport de la chambre faisait état d’un régime de congés particulièrement 
favorable et recommandait à la ville, d’une part, de supprimer plusieurs congés 
irréguliers (congés de fin de carrière, congés d’ancienneté, congés familiaux accordés aux 
mères de famille, congés « médaille d’honneur » et congés spécifiques de distance pour la 
Corse) et, d’autre part, de réduire la durée des congés pour assurer la garde d’enfants malades, 
afin de se mettre en conformité avec la circulaire du 30 août 1982.  

Les recommandations de la chambre n’ont été que très partiellement mises en œuvre par 
la ville de Toulon. Une circulaire du 23 avril 2013 relative aux congés, restée en vigueur 
jusqu’en février 2016, maintenait la plupart des dispositifs de congés irréguliers mentionnés par 
le dernier rapport de la chambre. Dans le cadre de l’instruction, la collectivité a indiqué avoir 
réduit le congé de fin de carrière à un mois. Concernant les congés de garde d’enfants malades, 
la ville applique désormais les prescriptions de la circulaire du 30 août 1982. 

Le plan d’action 2015-2017 prévoyait la constitution d’un groupe de travail sur  
deux ans (2015-2016) pour réformer le régime des congés afin de le rendre conforme à la 
règlementation en vigueur. Une circulaire en date du 10 février 2016 relative aux congés a été 

                                                 
24 L’annexe 3 au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, intitulé « fonctions d'accueil exercées à titre principal », 
permet d'accorder 10 points d'indices majorés aux fonctionnaires qui exercent à titre principal des fonctions 
d'accueil du public. L’arrêt du Conseil d'État n° 284380 du 4 juin 2007 précise les conditions dans lesquelles 
s'apprécie la notion d'exercice de la fonction d'accueil « à titre principal », en vue de l'attribution de la NBI.  
25 Délibération n° 2001-00510/S du 20 décembre 2001. 
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diffusée à l’ensemble du personnel. À la lecture de cette circulaire, la ville de Toulon ne respecte 
toujours pas la réglementation applicable en matière de congés et d’autorisations d’absences.  

Ainsi, de nombreux dispositifs irréguliers restent en vigueur. Pour les congés annuels, 
les agents de la commune de Toulon bénéficient d’un régime favorable, puisqu’ils cumulent 
deux jours de congés annuels acquis et qu’ils peuvent également bénéficier de 1 ou 2 jours de 
congés d’hiver supplémentaires.  

Les agents bénéficient également de congés d’ancienneté (depuis 1976), à savoir un jour 
de congé supplémentaire par tranche de cinq années de service à la ville, de congés familiaux, 
accordés aux mères de famille, d’une durée de deux jours ouvrés par année civile et par enfant 
à charge, jusqu’au 15ème anniversaire de l’enfant, du congé de fin de carrière d’un mois, des 
congés spécifiques aux agents natifs de la Corse (délai de route de 2 jours pour la traversée), et 
des congés médaille d’honneur (3 jours lors de la remise de médailles). Aucun de ces congés 
ne repose sur une base légale ou réglementaire. 

Enfin le maire de la ville accorde des jours de congés supplémentaires à l’occasion des 
jours fériés. Pour l’année 2018, les agents ont ainsi bénéficié à ce titre de quatre jours de congés 
supplémentaires.  

La chambre réitère donc la recommandation formulée lors de son précédent rapport, et 
demande à la commune de mettre en conformité son régime de congés par rapport à la 
réglementation applicable, en supprimant les congés dérogatoires.  

Recommandation : Supprimer les congés dérogatoires.  

4.5.2 L’absentéisme  

Le niveau d’absentéisme des agents de la ville de Toulon est largement supérieur au 
taux moyen relevé dans les communes appartenant à la même strate. 

  Le niveau élevé de l’absentéisme à Toulon 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Évolution effectifs 2014-2019 3 196 3 131 3 090 3 107 3 052 2 666 

Nombre de jours d'absence  124 894 125 571 127 491 151 852 120 176 108 856 

Nombre moyen de jours d'absence par agent à 
Toulon  

39,1 40,1 41,3 48,9 39,4 40,8 

Nombre moyen de jours d'absence par agent 
selon la synthèse nationale  

- 27,2 - - - - 

Nombre de jours d'absence pour les communes 
entre 50 000 et 100 000 habitants 

- 29,5  - - - 

Source : Ville de Toulon : chiffres mairie et 10ème synthèse nationale des rapports sur l'état des collectivités 
territoriales au 31 décembre 2015, exploitation statistique réalisée par le CNFPT et la DGCL. 
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La collectivité dispose d’une direction Santé au travail, composée d’une équipe 
pluridisciplinaire médicale, para- médicale et administrative. Elle exerce des missions en faveur 
de la prévention de l’absentéisme et des missions de contrôle.  

Dans le cadre de l’instruction, la collectivité a été en mesure de fournir des chiffres 
précis sur l’absentéisme de ses agents pour l’ensemble de la période26. La lecture de ces chiffres 
est toutefois compromise par un manque de fiabilité des données. La collectivité a expliqué la 
forte hausse des autorisations d’absences constatée entre 2015 et 2017 par le fait qu’elle n’avait 
pas comptabilisé les congés concours et enfants malades en 2015. 

La collectivité a fourni plusieurs explications relatives au niveau de l’absentéisme en 
termes de structure et de sociologie des effectifs, notamment la pyramide des âges et le poids 
des filières techniques. À Toulon, les deux tranches d’âge les plus représentées sont  
les 45-49 ans et les 50-54 ans et l’âge moyen des agents a reculé entre 2015 et 2017. En 2017, 
on constate un absentéisme significativement plus important pour les motifs congés de longue 
maladie – congés de longue durée (CLM-CLD) sur la tranche d’âge 55 à 64 ans27. Les absences 
ont augmenté de 47 % pour ces motifs entre 2015 et 2017 (de 55 289 jours d’arrêt en 2015  
à 81 283 jours d’arrêt en 2017). Concernant les filières, en 2017, 13 % des absences au travail 
étaient liées à des accidents au travail ou à des maladies professionnelles et 70 % des accidents 
du travail étaient concentrés sur la filière technique. Ces éléments ne suffisent pas, toutefois, à 
expliquer l’écart significatif constaté par rapport à la moyenne de la strate, qui demeure 
important en dépit de la baisse du nombre de jours d’absence entre 2017 et 2019. 

La collectivité a d’ailleurs mis en œuvre des mesures spécifiques pour lutter contre 
l’absentéisme pour maladie ordinaire et injustifiée, et a développé des actions globales pour une 
meilleure prise en charge de la santé au travail et une amélioration des conditions de travail. 

Concernant l’absentéisme pour maladie ordinaire, un marché public de contrôles 
médicaux est passé chaque année avec un prestataire privé depuis 2016. Ce marché a pour objet 
la mise en œuvre de contre-visites médicales pour des agents en maladie ordinaire, 
essentiellement dans le cadre d’arrêts maladie de courte durée. Le nombre de contrôles effectués 
dans le cadre de ces marchés (30 en 2016, 34 en 2017 et 42 effectués en 2018) paraît toutefois 
modeste. Pour les arrêts plus longs, le service médical de la ville de Toulon effectue des contre-
visites médicales, de l’ordre de 900 par an. 

Par ailleurs, la ville entend lutter contre l’absentéisme en modulant les primes. Depuis 
le 1er janvier 2019, l’IFSE et les autres régimes indemnitaires suivent l’évolution du traitement. 
Un agent placé en maladie à ½ traitement verra ainsi son régime indemnitaire réduit dans les 
mêmes proportions. Après quatre arrêts de maladie ordinaire non consécutifs dans l’année, le 
régime indemnitaire est diminué de 30 % par nouveau jour de maladie ordinaire à solde entière 
sur le reste de l’année civile. Pour l’absentéisme injustifié, l’IFSE peut être réduite de 30 % 
pendant un an si la manière de servir de l’agent n’est pas satisfaisante, notamment en cas 
d’absence de service fait. Cette règle d’abattement est effective depuis le 1er octobre 2018. 

  

                                                 
26 Le détail des chiffres de l’absentéisme figure en annexe n° 4. 
27 Chiffres issus des bilans sociaux. 
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La commune estime que « les mesures prises ont montré un effet immédiat puisque  
dès 2019, le nombre d’agents en arrêt de travail pour maladie ordinaire et le nombre de jours 
d’arrêts de travail ont fortement diminué ». Ainsi, en 2014, selon le bilan social, 2 035 agents 
avaient été en arrêt pour maladie ordinaire contre 1 308 en 2019, correspondant à 52 116 jours 
d’absences pour maladie ordinaire en 2014 contre 39 990 en 2019. L’analyse de la commune 
est toutefois à relativiser en raison du transfert des effectifs (notamment techniques) à TPM. 
Selon la collectivité elle-même, l’absentéisme touche plus spécifiquement la filière technique.  

5 LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS  

Le soutien aux associations concourt largement à la poursuite des objectifs de politiques 
publiques de la ville de Toulon, notamment en matière d’action sociale, de sport ou de culture. 
La ville considère que les associations constituent un relais essentiel pour l’exercice de certaines 
missions de service public auprès des populations, notamment en vue de développer la cohésion 
sociale.  

5.1 Présentation générale des concours financiers aux associations 

5.1.1 Des contributions financières stables et diversifiées 

Les subventions versées aux associations représentent environ la moitié du volume des 
subventions de fonctionnement du compte 657. Elles constituent une dépense très stable 
d’environ 6 M€ par an, en moyenne, sur la période contrôlée. 

Le soutien aux associations représente entre 25 et 40 % du montant des subventions 
versées par la ville. Le volume des subventions, comme le nombre d’associations soutenues 
financièrement par la ville, est assez constant sur toute la période. 

  La répartition des subventions  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Organismes subventionnés 416 445 410 485 - 

Subventions comprises entre 23 000 et 153 000 € 50 35 37 39 - 

Subventions supérieures à 153 000 € 9 7 6 7 - 

Montant cumulé des 10 subventions les plus importantes 
(en €) 

2 891 984 2 823 000 2 538 000 2 683 000 2 683 000 

Source : CRC d’après comptes administratifs. 
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La politique de soutien aux associations est relativement diversifiée, tout en évitant 
l’écueil d’un saupoudrage des aides. Les dix associations les plus dotées concentrent près d’un 
tiers des subventions de fonctionnement. Les associations les plus aidées appartiennent pour 
l’essentiel à trois secteurs d’intervention, le sport, la culture, et l’action sociale. 

 Associations recevant une subvention municipale supérieure à 100 000€ 

Association 
Secteur 

d’intervention 
2014 2015 2016 2017 2018 

Centres sociaux de Toulon (CST) Action sociale 650 944 582 644 517 644 517 644 517 644 

Comité des fêtes et des sports de Toulon 
(COFS) 

Culture 537 804 578 487 551 952 485 689 485 689 

Comité des œuvres sociales des 
employés municipaux de la ville de 
Toulon (COSEM) 

Action sociale 457 610 449 067 447 509 475 396 475 396 

Mission locale des jeunes Toulonnais 
(MLJT) 

Action sociale 304 426 301 661 291 133 296 660 296 660 

Rugby Club Toulonnais (RCT) (assoc) Sport 188 000 188 000 188 000 188 000 188 000 

Toulon Saint-Cyr Var Handball 
(TSCVH) 

Sport 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 

Sporting club Toulon (SCT) Sport 100 000 100 000 100 000 150 000 150 000 

Festival de musique de Toulon Culture 160 000 149 000 147 000 144 000 144 000 

ASSND MAMI Maison d’accueil Petite enfance - - 115 000 141 000 141 000 

Centre départemental pour l’insertion 
sociale (CEDIS) 

Action sociale / 
Petite enfance 

96 000 97 600 110 000 115 600 115 600 

Tennis Club Toulonnais (TCT) Sport 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Ligue varoise de prévention Action sociale 154 200 154 200 84 700 40 000 40 000 

Mutualité française PACA SSAM Action sociale 165 000 150 000 96 000 96 000 96 000 

Source : CA ville de Toulon. 

L’examen des conventions d’objectifs et la permanence des montants versés d’une 
année sur l’autre montrent que la politique de subvention de la ville de Toulon est 
particulièrement stable.  

5.1.2 Le cadre légal de l’octroi de subventions 

5.1.2.1 Le cadre juridique et financier  

La notion de subvention est définie à l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.  

La subvention est un concours financier discrétionnaire, qui doit être valorisé dans un 
acte d’attribution. L’octroi de subventions doit être lié à l’existence d’actions ou projets réels, 
justifiés par un intérêt local, mais dont l’initiative ne provient pas de l’autorité administrative 
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qui finance. La subvention est ainsi versée sans contrepartie équivalente28. En cas de non-
respect de ces trois critères, les subventions sont susceptibles d’être requalifiées de prestations 
de service, soumises aux règles de la commande publique. 

La loi du 12 avril 2000 a par ailleurs défini les règles de transparence financière relatives 
à l’octroi des subventions. Les subventions supérieures à 23 000 € sont assorties d’une 
convention d’objectifs dont les données essentielles, définies par décret, doivent être 
accessibles au public. Cette convention d’objectifs précise notamment le montant et les 
conditions d’utilisation de la subvention. En cas d’affectation à une dépense déterminée, 
l’organisme produit un compte-rendu financier « attestant de la conformité des dépenses 
effectuées ». 

Le contenu du compte-rendu financier a été fixé par l’arrêté du 11 octobre 2006. Il a 
pour objet la description des opérations comptables qui attestent de la conformité des dépenses 
effectuées à l’objet de la subvention. Ce document est obligatoire avant toute nouvelle demande 
de subvention et doit être accompagné du dernier rapport d’activité et des comptes approuvés.  

Par ailleurs, la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 oblige les 
collectivités à publier les données relatives aux subventions faisant l’objet d’une convention 
(dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000). Le décret 2017-779 du 7 mai 2017 est 
venu préciser les modalités de cette diffusion, applicables pour les conventions de subventions 
à compter du 1er août 2017. La ville de Toulon publie la liste prévue par ce décret sur son site 
internet. 

5.1.2.2 Le principe d’encadrement conventionnel des subventions est globalement 
respecté 

La commune a été en mesure de verser l’ensemble des conventions d’objectifs et des 
comptes-rendus financiers sollicités par la chambre, à une exception près. La ville n’a en effet 
pas produit les comptes-rendus financiers du CEDIS. 

En dehors de ce cas, la commune respecte donc globalement ses obligations en matière 
de conventionnement. L’examen des documents versés par Toulon révèle que chaque 
convention définit son objet et sa durée, les engagements de l’association, le montant et les 
conditions de versement de la subvention et les modalités du contrôle (contrôle sur place, 
compte-rendu financier, sanctions, évaluation). Les conventions prévoient toutes la production 
d’un compte-rendu financier.  

La plupart des associations produisent chaque année un document retraçant l’usage de 
la subvention, au moyen d’un formulaire CERFA n° 1509*01, comprenant trois volets (un 
« bilan qualitatif », un tableau de synthèse des charges et produits et une annexe explicative sur 
les données chiffrées). Ce formulaire constitue le plus souvent le seul document de suivi.  

5.1.2.3 Des irrégularités dans l’attribution des subventions 

La commune a précisé les procédures d’instruction des demandes de subventions et les 
modalités de suivi de leur utilisation.  

                                                 
28 Voir CE, Société Royal Cinéma, 29 mai 2019, n° 428040 : les conventions d’objectifs ne sont pas des contrats 
au sens de la jurisprudence Tarn et Garonne, et demeurent des actes unilatéraux. 
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Les demandes suivent un circuit classique. Chaque direction prend en charge 
l’instruction des demandes relatives à son secteur d’intervention. Les directions thématiques 
(culture, sport, éducation, enfance, etc.) sont soutenues par le service du contrôle de gestion, 
qui supervise le processus depuis l’instruction jusqu’au paiement. Une cellule « vie 
associative » intégrée à la direction programmation et gestion financière joue un rôle de 
conseil et d’accompagnement, notamment en tenant une base de données documentaire 
centralisée. Cet encadrement des directions financières par le contrôle de gestion et le pôle 
finances doit, selon la commune, apporter des garanties sur le suivi des procédures légales et 
financières. 

Les demandes traitées par les services sont soumises à la consultation des élus, 
notamment lors de réunions de programmation. Un pré-arbitrage est effectué par l’adjoint 
délégué, puis les propositions sont présentées en commission dans certains secteurs (petite 
enfance, éducation), avant d’être soumises au vote du conseil municipal.  

La chambre a toutefois relevé certaines irrégularités dans les décisions d’attribution 
des subventions, notamment lorsque les élus sont dirigeants de l’association. 

Pour rappel, aux termes de l’article L. 2131-11 du CGCT : « Sont illégales les 
délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à 
l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Le juge 
administratif a rappelé que devaient être regardés comme intéressés les élus membres du 
conseil d’administration d’une association bénéficiaire d’aides du fait de leur participation 
aux délibérations d’attribution, dès lors que les intérêts de l’association ne se confondent pas 
avec ceux de la commune. Cette irrégularité est de nature à entacher de nullité la 
délibération29.  

Plusieurs situations irrégulières ont été relevées par la chambre, concernant des 
subventions d’un montant important. Ainsi, il est apparu que dans le cadre de subventions 
attribuées au Festival de Toulon, à la Mission locale des jeunes toulonnais (MLJT), au CEDIS 
et à l’association des centres sociaux de Toulon (CST), des élus de la ville membres des conseils 
d’administration de ces associations étaient rapporteurs des propositions de délibérations et 
participaient parfois au vote.  

La chambre attire l’attention de la commune sur le risque juridique qui pourrait peser 
sur ces attributions de subventions puisque les élus concernés peuvent dès lors être regardés 
comme ayant eu une influence sur la délibération, quand bien même ils n’auraient pas participé 
au vote30.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, les intéressés ont admis qu’ils 
n’auraient pas dû participer aux votes et certains d’entre eux ont démissionné de leur mandat 
au sein des conseils d’administration des associations concernées. La ville de Toulon a, quant 
à elle, précisé que les élus assumant des fonctions de dirigeants ne participent plus désormais 
à la formulation des avis en commission et quittent l’enceinte du conseil municipal lors du 
vote. 

                                                 
29 Voir CE, caisse rurale du crédit agricole de Champagne, n° 248344, 9 juillet 2003.  
30 Voir CE, 16 décembre 1994, Commune d’Oullins c/ Association Léo Lagrange n° 145370 et CE, 334726, 
21 novembre 2012, Chartier : la participation aux préparations de la décision est susceptible d’avoir « influence 
effective sur le résultat du vote ».  
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5.2 Un suivi des réalisations insuffisants  

L’examen des comptes-rendus d’utilisation des fonds versés a permis de constater des 
lacunes dans le suivi et l’évaluation des actions financées par les subventions. Pour la plupart 
des comptes-rendus, les informations fournies par les associations sont peu nombreuses, voire 
lacunaires et non standardisées. Dans ces conditions, la ville de Toulon n’est pas en mesure 
d’effectuer un suivi opérationnel de l’utilisation des aides et d’évaluer correctement la 
pertinence et l’efficacité de l’emploi des fonds publics. 

5.2.1 Le suivi inégal des subventions versées dans le cadre de la politique de la ville  

5.2.1.1 Des subventions versées majoritairement dans le cadre du contrat de ville 

Les subventions versées aux associations au titre de la politique de la ville, s’inscrivent 
dans le cadre de l’article L. 2251-3 du CGCT. La plus grande partie des aides versées par la 
commune de Toulon au titre de la politique de la ville entre dans le cadre du contrat de ville, 
piloté par TPM31. TPM assure à ce titre l’évaluation des politiques mises en œuvre (point 7 du 
contrat de ville). TPM a missionné l’AUDAT Var (association loi 1901) pour l’ensemble du 
travail d’observation et d’évaluation, notamment le suivi-évaluation des programmes d’action. 
Dans ce cadre, l’attribution et le suivi des subventions est très formalisé. La convention d’appel 
à projet définit de façon extrêmement détaillée les attentes et les indicateurs d’évaluation. Un 
comité technique formule un avis sur les demandes de subvention, qui sont suivies à travers un 
tableau de bord précis. La ville a communiqué un modèle de fiche d’évaluation (d’une dizaine 
de pages) particulièrement détaillée.  

Les aides croisées sont attribuées après consultation de comités de lectures partenariaux 
et d’un comité « partenaires financeurs », rassemblant l’ensemble des acteurs publics engagés. 
Ce sont ces comités qui examinent les appels à projets. Ce sont, pour la plupart, des subventions 
de fonctionnement, non fléchées, qui permettent à ces organismes de conduire les objectifs de 
politiques sociales municipales. Le montant total des subventions versées par la ville dans ce 
cadre était de 877 500 € en 2019. 

Deux associations sont les principales bénéficiaires des subventions versées dans le 
cadre de la politique de la ville, le CST et la MLJT.  

5.2.1.2 Les subventions versées à la MLJT au titre de la politique de la ville  

Les aides versées à ce titre à l’association prennent trois formes. La ville de Toulon 
finance en premier lieu par des aides directes le programme d’actions « Cœur de métier » à 
hauteur d’environ 220 000 € (en 2017 et 2018). Cette subvention de fonctionnement est 
structurée de la façon suivante32 :  

- compensation du remboursement des personnels mis à disposition (80 655 €) ; 

                                                 
31 Le contrat de ville intercommunal TPM 2015-2020 regroupe 32 partenaires, dont l’État, la CAF et le 
département. Huit quartiers de Toulon, représentant environ 26 000 habitants, sont inclus dans le périmètre 
d’intervention de ce contrat au titre des quartiers prioritaires. Deux autres quartiers sont en « veille active ». 
32 Pour l’exercice 2017, les chiffres 2018 sont comparables.  
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- frais de fonctionnement de la structure (96 300 €) ; 

- subvention pour le déménagement des locaux (43 903 €).  

La ville de Toulon finance également, en dehors du contrat de ville intercommunal, deux 
programmes spécifiques, établis par avenant à la convention de subventions. Pour l’année 2018, 
l’avenant n° 1 porte la subvention de la ville à 296 660 €, soit 76 000 € supplémentaires. Une 
action « Antennes de quartiers » est subventionnée à hauteur de 48 000 € et une action 
« Recrutement de publics en QPV » pour 28 000 €.  

Enfin, la ville de Toulon soutient l’association en mettant des locaux à sa disposition. 
Dans la convention de 2018, les locaux mis à disposition sont valorisés pour un montant  
de 79 593 €.  

Le suivi qualitatif du programme « Cœur de métier » s’exerce dans le cadre du contrat 
de Ville. En l’absence de tableau de ventilation, la ville de Toulon n’est toutefois pas en mesure 
de s’assurer que les aides ont été classifiées conformément à la répartition définie à l’article 2 
de la convention et aux budgets prévisionnels versés en annexe. La ville s’engage à solliciter 
un tel tableau pour pouvoir effectuer un suivi effectif de l’utilisation des subventions.  

Le suivi des deux volets complémentaires prévus à l’avenant n° 1 est assuré par la ville 
de Toulon. Selon l’article 5 de la convention, le compte-rendu d’utilisation de la subvention 
doit inclure une annexe « comprenant une information qualitative décrivant la nature des 
actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux. ».  

Les comptes-rendus pour 2015 des actions « Recrutement jeune » et « Antennes de 
Quartiers 2015 » présentent une description de la répartition par quartier et par dispositif des 
personnes bénéficiaires de l’action, par exemple le nombre de demi-journées de présence dans 
les quartiers. Pour les exercices suivants (2016-2018), les comptes-rendus sont d’une qualité 
moindre et ne comprennent qu’un nombre très limité d’informations (objectifs de la mission 
locale, nombre de jeunes concernés, lieux d’intervention). Les conditions d’emploi de la 
subvention et les résultats ne sont pas clairement retracés par ces comptes-rendus. 

Or ces actions ont de objectifs précis, définis dans la convention : améliorer l’accès à 
l’emploi, favoriser la proximité et les contacts fréquents, mobiliser les acteurs extérieurs, 
optimiser les opportunités d’emploi. En l’absence d’indicateurs spécifiques sur ces objectifs, il 
apparait donc difficile de mesurer l’efficacité des actions et la pertinence de la subvention.  

5.2.1.3 Les subventions versées aux Centres sociaux de Toulon 

L’association « Les centres sociaux de Toulon » a pour objet d’assurer la gestion et 
l’animation globale des centres sociaux de la ville de Toulon, agréés par la caisse d’allocation 
familiale, par des actions développant la vie des quartiers et le lien social. L’association gère 
trois centres à Toulon (Est, Ouest et Centre).  

Les aides versées à l’association prennent trois formes.  

La ville de Toulon finance en premier lieu une aide globale de fonctionnement destinée 
à soutenir « l’animation globale », d’un montant de 396 000 € en 2018. La convention 
(article 1) prévoit la ventilation de la subvention de fonctionnement entre trois postes (pilotage, 
logistique, animation). Des locaux municipaux sont mis à disposition des CST pour une valeur 
annuelle de 198 151 €, chiffre qui figure dans la convention. 
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Le deuxième volet est le versement d’aides au titre de la politique de la ville mises en 
œuvre dans le cadre du « contrat de ville ». L’avenant 1 à la convention de subvention 2018 
détaille ainsi un programme de 12 actions conduites dans les différents centres sociaux. Le 
montant global de ce programme est de 104 000 € pour l’exercice 2018. Il ne figure pas dans 
les aides renseignés à l’annexe B.1.7 du compte administratif.  

Le troisième volet est lié à la mise en œuvre de la stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance, sous forme d’action intitulée « Action jeune citoyen ». L’avenant 
n° 3 prévoit un programme d’actions de 9 000 €, décliné en cinq axes, portant le montant total 
de l’engagement de la ville à 514 644 €. 

Comme c’est le cas pour la MLJT, la ville de Toulon ne dispose pas d’information 
concernant la ventilation des aides prévue à l’article 1. La collectivité s’engage à intégrer cette 
demande auprès du porteur pour les demandes de subventions à venir. 

La ville a fourni des comptes-rendus financiers pour différentes actions mises en œuvre 
dans le cadre du deuxième volet (ACM, AJC, FAPE, Loisir actif jeune citoyen) établis par 
centre. Les comptes-rendus présentent de longues descriptions, mais peu d’analyses qualitatives 
sur les actions. Les éléments de suivi et d’évaluation demeurent mal calibrés. 

5.2.1.4 Conclusion  

Le suivi des aides de droit commun apparaît ainsi beaucoup moins formalisé que dans le 
cadre du dispositif du contrat de ville. La partition des aides versée au titre de la politique de la 
ville entre le dispositif « contrat de ville », d’une part, et les dispositifs de droit commun, d’autre 
part, ne permet pas à la ville d’avoir une vision globale et synthétique de l’usage des fonds, de 
leur utilité et de l’efficacité de la dépense publique. Le montant important des subventions versées 
justifierait un renforcement du dispositif d’évaluation visant à faire apparaitre plus distinctement 
l’impact des actions conduites par rapport aux objectifs propres de la ville de Toulon.  

En réponse à ces observations, la commune s’est engagée à mettre en place pour chacune 
de ces associations qu’elle subventionne, un suivi formalisé s’inspirant du suivi réalisé dans le 
cadre du contrat de ville. 

5.2.2 Un suivi insuffisant des subventions versées aux associations culturelles  

Une partie significative des subventions engagées au titre de l’action culturelle est 
versée au profit de deux grandes associations. Le contrôle des actions conduites par ces deux 
associations pour le compte de la ville est peu développé.  

5.2.2.1 Le soutien aux associations est un axe central de la politique culturelle de la 
ville de Toulon 

Les objectifs de politique culturelle sont rappelés dans la délibération annuelle fixant 
l’octroi de subventions aux associations culturelles. La ville entend notamment soutenir les 
associations « présentant des projets de grande envergure, permettant l’accès de tous à la 
culture ». La politique de subvention des associations culturelles poursuit ainsi des objectifs 
d’accès à la culture, de démocratisation et de rayonnement culturel de la ville. 
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Le soutien aux associations représente une part importante du budget de l’action 
culturelle. Les dépenses de la fonction « Culture » dans la comptabilité analytique pour 
l’exercice 2017 s’élèvent à 6,941 M€, dont 4,364 M€ de frais de personnel33. La gestion des 
bibliothèques et médiathèques représente le premier poste de dépense de la fonction culture 
(environ 2,6 M€). La sous-fonction « Action culturelle » représente un volume annuel de 
dépenses de 1 040 989 €, relevant intégralement du compte 6574 « subvention de 
fonctionnement aux associations et personnes privées ». 

  La sous fonction 33 « Action Culturelle » - dépenses  

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses de fonctionnement totales  6 855 323 6 642 162 6 283 389 6 491 893 6 543 944 

Dépenses « action culturelle » 1 025 674 1 030 487 1 063 552 1 040 989 1 002 578 

Source : CA ville de Toulon. 

Ainsi, une part significative de la politique culturelle de la ville de Toulon s’exerce par 
le biais du soutien aux associations. Le suivi de cette politique s’effectue dès lors 
principalement dans le cadre des conventions de subvention passées avec ces associations. La 
ville de Toulon a d’ailleurs décidé de conventionner le versement des subventions à partir d’un 
seuil de 15 000 €, inférieur au seuil de 24 000 € prévu par le CGCT. 

En 2018, environ 20 % du montant total des subventions sont versés à des associations 
culturelles non conventionnées, soit une quarantaine de bénéficiaires chaque année. Une 
quinzaine d’associations reçoit une subvention supérieure à 15 000 €. Deux d’entre elles 
perçoivent une subvention de plus de 100 000 € : l’association « Festival de musique de 
Toulon » (144 000 €) et l’association comité des fêtes et des sports de Toulon (485 689 €). Le 
volume de ces deux subventions représente ainsi plus de 50 % des aides financières versées au 
titre de l’action culturelle. La politique de subvention est donc relativement concentrée. Ces 
deux associations entretiennent d’ailleurs des liens institutionnels étroits avec la commune.  

La chambre s’est donc attachée à l’examen des deux plus importantes subventions 
versées à des associations culturelles. Ces deux subventions contribuent notamment au 
financement de deux manifestations culturelles phares de la ville de Toulon, le « Festival de 
musique », consacré à la musique classique, et le festival « Jazz in Toulon ».  

5.2.2.2 L’association « Festival de musique de Toulon » 

L’association « Festival de musique de Toulon » a pour objet l’organisation de concerts 
de musique classique. Son activité comprend l’organisation d’un festival de musique estival, 
ainsi que diverses manifestations musicales au cours de l’année. La ville de Toulon lui verse 
une subvention annuelle d’environ 150 000 € sur l’ensemble de la période considérée. Cette 
subvention représentait en 2018 environ 40 % des ressources de l’association. 

                                                 
33 Les dépenses de personnel sont réparties sous les sous-fonctions « service communs » et « conservation et 
diffusion du patrimoine », cette dernière couvrant les bibliothèques, les musées et les archives. 
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  Subventions Association Festival de musique de Toulon  

Association 2014 2015 2016 2017 2018 

Subventions Festival de musique de Toulon  160 000 149 000 147 000 144 000 144 000 

Produits annuels de l’association 453 679 425 557 402 320 390 612 355 350 

Source : CA ville de Toulon et compte de résultat de l’association. 

L’association et la ville de Toulon entretiennent des liens anciens et importants. 
L’administrateur délégué à la programmation artistique et président du conseil d’administration 
jusqu’en 2019, était un ancien élu de la Ville, adjoint à la culture de M. Hubert Falco 
(2001-2002). L’actuel adjoint à la culture, a été administrateur de l’association jusqu’en 
septembre 2020. La présidente de l’association des amis du festival était, quant à elle, 
conseillère municipale jusqu’en mars 2020. 

L’octroi de la subvention est justifié par la contribution de ce programme d’action à la 
vie culturelle toulonnaise et à son rayonnement. L’intérêt public local attaché à l’action conduite 
par l’association ne fait pas de doute, notamment au regard de la promotion de la musique 
classique et de la notoriété du festival.  

Aucun bilan précis des actions de l’association n’est cependant réalisé. Les 
comptes-rendus financiers et les rapports d’activité ne comprennent pas d’analyse qualitative 
tangible. La ville reconnait elle-même que l’évaluation prévue dans la convention n’était pas 
jusqu’ici mise en œuvre et que son contrôle de l’utilisation de la subvention était réalisé par des 
rencontres et par la présence des personnels municipaux et des élus aux manifestations 
organisées par l’association. 

De telles modalités de contrôle apparaissent insuffisantes au regard du montant de la 
subvention. L’intérêt public local manifeste attaché à l’action de l’association ne dispense pas 
les services de la ville d’une démarche d’évaluation et de transparence, permettant un contrôle 
effectif des actions conduites par l’association et de leur impact sur les objectifs de la ville en 
matière d’action culturelle.  

En réponse aux observations provisoires, la collectivité s’est engagée à mettre en place 
un suivi et une évaluation davantage formalisés pour les actions subventionnées en demandant, 
a minima, aux associations d’établir un bilan (programme, fréquentation, recettes...) à l'issue de 
chaque grande manifestation subventionnée. Le président du festival de musique, qui reconnait 
pour sa part des lacunes dans la formalisation des remontées d’information sur les activités de 
l’association, a indiqué à la chambre qu’il était prêt à contribuer à une réflexion destinée à 
mettre en place une procédure de reporting plus formalisée, s’il était sollicité en ce sens.  

5.2.2.3 L’association « Comité des fêtes et des sports de Toulon » 

 Le financement de l’association par la ville 

Le COFS a perçu une subvention annuelle de 485 689 € en 2018, comprenant une 
subvention en numéraire de 445 300 € et des mises à disposition de personnel à hauteur de 
38 389 €. Si le niveau de cette subvention est resté quasi constant au cours de la période contrôlée, 
sa part dans les ressources de l’association représente désormais environ 75 % desdites 
ressources.  
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  Les subventions versées au COFS 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

Subv. Ville de Toulon 537 804 578 487 551 952 505 452 485 689 

Total des produits 923 146 754 693 737 754 664 125 655 654 

Part des subv. Ville de Toulon /  
Total des produits de l’association 

58,3 % 76,7 % 74,8 % 76,1 % 74,1 % 

Source : CA ville de Toulon. 

L’association organise le festival « Jazz in Toulon » depuis le début des années 90. Ce 
festival est entièrement gratuit et est financé par subvention municipale à hauteur de 245 000 € 
(pour un coût global d’environ 300 000 €). Le COFS assure également plusieurs prestations 
d’animation dans l’espace public toulonnais : festivités de rue, patinoire de Noël. Il exerce enfin 
une activité de gestion de salles de musique dans le lieu-dit « Les caves des Lices », comprenant 
des studios de répétition et une salle de concert (« Studio 11 » d’une capacité de 96 places). Ces 
locaux, qui appartiennent au domaine public, sont mis à disposition par la ville de Toulon. 

L’autonomie du COFS par rapport à la commune est réduite. L’intégralité des actions 
conduites par l’association s’inscrit en effet dans le cadre de la convention de subvention avec 
la Ville de Toulon, et l’association n’a pas d’activité propre en dehors du programme d’action 
défini par cette convention. De surcroît, la réalisation de ces actions dépend massivement de la 
subvention municipale, sans laquelle aucune manifestation ne pourrait être conduite. Pour le 
festival de Jazz, manifestation phare de l’association, la subvention versée par la ville de Toulon 
représente près de 90 % du financement et permet l’accès gratuit du public aux concerts. 

L’association conserve toutefois une autonomie de programmation, et les élus ne sont 
pas présents de manière prépondérante dans les organes de l’association.  

Pour remédier à la dépendance observée vis-à-vis des subventions municipales, 
l’association a informé la chambre qu’une des options possibles pourrait être l’accroissement 
de ses ressources propres par l’organisation, notamment, d’activités ou de manifestations 
payantes telles que des concerts, des lotos ou des tombolas. 

 Le cadre conventionnel  

La convention de subvention définit de façon précise les objectifs et les actions mises 
en œuvre au titre des aides financières versées par la ville. Les comptes-rendus d’utilisation des 
fonds de la subvention, sous forme de bilan financier, donnent des informations relativement 
précises. Les coûts analytiques de chaque opération sont indiqués, ainsi que les ressources 
dégagées par chacune de ces activités.  

Si le COFS présente, lors de son assemblée générale annuelle, un rapport d’activités 
transmis à la collectivité, il n’existe cependant pas d’évaluation des actions « au regard de 
l’intérêt local », telle que prévue à l’article 8 de la convention. Ainsi le compte-rendu financier 
versé chaque année par l’association ne donne aucune information qualitative et ne met pas la 
ville en mesure de contrôler effectivement l’impact du festival de jazz sur la vie culturelle, alors 
qu’elle en est le principal financeur.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la ville s’est engagée à mettre 
en place un suivi et une évaluation davantage formalisés des actions subventionnées en 
sollicitant la production d’un bilan (programmation détaillée, fréquentation, recettes...) à l'issue 
de chaque grande manifestation organisée. 
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 Les conditions de mise à disposition des locaux 

Le lieudit « Les caves des lices » est un ensemble de 14 studios de répétition installés 
dans les anciennes casemates de l’arsenal de Toulon. L’un de ces studios (le studio 11) est une 
salle de concert. 

Les « Caves des lices » appartiennent au domaine public de la ville de Toulon34. Les 
studios sont gratuitement mis à disposition de l’association par voie de convention35. 

La rédaction de celle-ci est toutefois insuffisamment précise par rapport aux activités 
réalisées dans les locaux et aux prestations facturées. En effet, l’association perçoit des recettes 
tirées de la facturation d’abonnements pour les usagers qui souhaitent accéder aux studios ce 
qui peut apparaître contradictoire avec les dispositions de la convention qui prévoit en son 
article 2 que l’accès aux équipements est gratuit. 

Par ailleurs, l’utilisation du « Studio 11 » comme salle de concert ne fait l’objet 
d’aucune mention spécifique dans la convention de mise à disposition. Cette exploitation 
commerciale des locaux municipaux n’est donc pas formellement prévue. 

Dans ces conditions, il serait opportun de réviser la convention afin que celle-ci prenne 
en compte l’ensemble des prestations offertes dans les studios « Les caves des lices » et des 
recettes encaissées.  

En réponse aux observations de la chambre, la collectivité s’est engagée à revoir le cadre 
conventionnel ainsi que les modalités de la mise à disposition des locaux et des personnels au 
profit du COFS. 

5.2.3 Un renforcement nécessaire des dispositifs d’évaluation 

Il résulte de ce qui précède que le niveau de contrôle des services de la ville sur 
l’utilisation des subventions est globalement insuffisant. Les informations fournies par les 
comptes-rendus d’utilisation des fonds sont en-deçà des exigences fixées par les conventions et 
ne permettent pas à la ville d’exercer réellement un suivi opérationnel des actions conduites par 
les associations.  

Dans ces conditions, la ville n’est pas en mesure d’évaluer effectivement l’atteinte des 
objectifs publics qu’elle se fixe dans sa politique de soutien au secteur associatif, ou de contrôler 
l’utilité sociale et la pertinence de la dépense publique.  

Il est donc recommandé à la ville de renforcer ses exigences en ce qui concerne la qualité 
des comptes-rendus d’utilisation des fonds et d’améliorer les dispositifs de suivi et d’évaluation 
des concours financiers versés aux associations. Dans cette perspective, la ville de Toulon est 
invitée à exposer clairement, dans les conventions de subvention, la méthodologie d’évaluation 
des actions conduites, à préciser les bénéfices attendus de son soutien financier et à définir, en 
partenariat avec l’association concernée, les indicateurs permettant d’expertiser l’intérêt des 
actions mises en place.  

                                                 
34 Il ressort de la convention que les lieux, propriété de la ville, ont été spécifiquement aménagés « afin de les 
mettre à la disposition gratuite des musiciens » et que la ville a pris en charge ces aménagements. 
35 Convention du 2 avril 1993 portant mise à disposition du COFS des « Caves des lices », modifiées par avenants 
successifs le 17 janvier 1997 et le 20 décembre 2004.  
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6 LES AIDES AUX CLUBS SPORTIFS 

Les objectifs de la politique sportive affichés par la ville de Toulon en matière de soutien 
aux clubs sportifs sont ceux énoncés à l’article L. 100-2 du code du sport. La ville entend 
promouvoir le développement de la pratique sportive et soutenir le sport de haut niveau. 

La mise en œuvre de cette politique inclut un large soutien au mouvement associatif et 
prend trois formes concrètes : le versement de subventions aux associations sportives et aux 
sociétés anonymes gestionnaires d’équipes professionnelles, le financement et la mise à 
disposition d’équipements sportifs et l’achat de prestations. 

6.1 Les aides directes aux clubs de sport  

L’ensemble des subventions directes versées aux clubs représente un montant d’environ 
1,5 M€ par an. La politique de soutien au mouvement sportif mise en œuvre par la ville de 
Toulon couvre un large spectre de structures. 

6.1.1 Un soutien important et diversifié  

La ville de Toulon a une politique active de soutien aux associations ou sociétés 
sportives. Ainsi, chaque année, elles sont environ 80 à recevoir des subventions.  

Le montant global des subventions versées au bénéfice des clubs sportifs a peu varié au 
cours de la période contrôlée. La stabilité de ce soutien de la ville au mouvement sportif est 
lisible en particulier pour les grands clubs, bénéficiaires des plus grosses subventions, pour 
lesquels les contributions financières sont reconduites d’une année sur l’autre. 

 Subventions versées aux clubs sportifs (> 23 000 €)36 

En € Discipline  2014 2015 2016 2017 2018 

SASP RCT Rugby 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

RCT association Rugby 188 000 188 000 188 000 188 000 188 000 

TSCVH Handball 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 

HTVB SAOS Basket 106 164 156 164 106 164 259 000 259 000 

HTVB association Basket 54 000 54 000 30 000 40 000 45 000 

SCTV association Football 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

TCT Tennis 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

TPM Racing Volley Volley 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 

Toulon Le Las (fusionné avec le SCTV) Football 50 000 50 000 - - - 

Union Sportive du Mourillon Rugby 37 000 37 000 37 000 40 000 40 000 

Toulon étudiant club Athlétisme 26 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Autres subventions inférieures à 23 000 € - - - - - 389 100 

Total  - - - - - 1 569 100 

Source : CRC d’après comptes administratifs et ville de Toulon. 

                                                 
36 RCT : Racing club toulonnais / TSCVH : Toulon Saint-Cyr Var Handball / HTVB : Hyères Toulon Var Basket 
/ SCTV : Sporting club Toulon Var / TCT : Tennis club toulonnais. 
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La variété des sports soutenus par la ville marque la volonté d’appuyer le mouvement 
sportif dans sa diversité : parmi les subventions d’un montant de plus de 5 000 €, soit environ 
la moitié de la centaine de subventions attribuées chaque année, la ville couvre une vingtaine 
de disciplines sportives (cinq à six subventions concernent des clubs multisports). Au sein de 
chaque discipline, les aides sont relativement concentrées : on compte, parmi les aides d’un 
montant supérieur à 5 000 €, quatre clubs de football, quatre clubs de gymnastique, trois clubs 
de rugby, deux de handball, un de volley, un club de basket et un club de boxe.  

Les aides aux clubs sportifs sont relativement concentrées sur les clubs de haut niveau. 
Les associations qui perçoivent une subvention comprise entre 20 000 et 60 000 € sont une 
douzaine. Quatre associations sportives perçoivent une subvention supérieure ou égale  
à 100 000 € : le RCT Association (rugby), le TSCVH (Handball féminin), le SCT (Football) et 
le TCT (Tennis).  

Le soutien au sport de haut niveau se concrétise également par les aides significatives 
versées aux trois clubs de la ville disposant d’une équipe professionnelle : le RCT, le HTVB 
(Basket)37 et le TSCVH38. Les deux sociétés anonymes gérant des structures professionnelles 
(SASP RCT et HTVB SAOS) ont bénéficié de subventions importantes, au titre du soutien à la 
mise en œuvre de missions d’intérêt général.  

Le montant cumulé des subventions versées à ces trois clubs représente 862 000 € par 
an, soit près de 60 % des aides directes versées au bénéfice du mouvement sportif. Ce sont 
également ces clubs qui bénéficient le plus des avantages en termes de mises à disposition 
d’équipements. 

6.1.2 L’utilisation des fonds ne fait pas l’objet d’un suivi satisfaisant 

La chambre a examiné les conventions d’objectifs passées avec les associations ou 
sociétés sportives bénéficiant des subventions les plus importantes, ainsi que les documents de 
suivi liés à ces conventions. Il en ressort que les remarques formulées plus haut concernant le 
mouvement associatif en général trouvent également à s’appliquer aux associations sportives.  

Lors des entretiens conduits au cours de l’instruction, la commune a indiqué placer 
comme objectif et critère d’attribution des subventions le projet sportif, le nombre de licenciés, 
le niveau de pratique, les actions mises en place sur le territoire et le développement des 
catégories sportives. Les documents communiqués à la chambre à ce sujet contiennent 
cependant peu d’éléments précis de nature à démontrer l’existence d’un contrôle effectif de la 
commune sur ces différents points.  

En effet, la ville n’a pas développé d’outil de contrôle spécifique permettant de mesurer 
les résultats de sa politique d’intervention sur chacun des deux objectifs principaux de sa 
politique sportive (accès au sport / développement du sport de haut-niveau), qui correspondent 
pourtant à des logiques d’intervention distinctes.  

                                                 
37 L’activité professionnelle a cessé en 2018. Voir infra.  
38 En application des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-1 du code du sport, l’activité professionnelle du 
RCT et du HTVB sont gérées par une société commerciale. Le TSCVH ne remplit en revanche pas ces conditions 
puisque sa section professionnelle est gérée par l’association sportive.  
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Parmi les associations bénéficiaires de subventions d’un montant élevé, le SCT est une 
des rares associations pour lesquelles les comptes-rendus versés présentent les résultats obtenus 
par catégories, pour la section masculine comme pour la section féminine, et les actions sociales 
menées. 

Le RCT association a également fourni un compte-rendu détaillé de l’emploi des fonds. 
L’association produit chaque année un tableau expliquant de façon précise la répartition des 
fonds alloués à la formation sportive, en détaillant les frais engagés pour chaque équipe. Ce 
tableau montre toutefois que l’intégralité de la subvention est consacrée à la formation et au 
fonctionnement des équipes de l’école de rugby, alors que d’autres objectifs sont mentionnés 
dans la convention, au titre des activités d’intérêt général (action « balle ovale » consistant à 
proposer une initiation au rugby dans les écoles, les classes horaires aménagées au sein d’un 
collège, le partenariat avec « Rugby Fauteuil », les actions de prévention, de cohésion sociale, 
etc.). Or ces opérations ne sont pas mentionnées dans les comptes-rendus du RCT. 

Pour les autres associations recevant des subventions importantes, les comptes-rendus 
d’emploi de subventions sont globalement lacunaires et ne permettent pas à la commune 
d’exercer un contrôle réel sur l’utilisation de la subvention. Le plus souvent, les associations 
remplissent le formulaire CERFA n° 1509*01 de façon sommaire, sans fournir les informations 
utiles pour exercer un suivi effectif de la politique sportive. La ville de Toulon n’a engagé 
aucune démarche pour obtenir des comptes-rendus plus opérationnels.  

À titre d’exemple, pour l’association TSCVH39, qui perçoit une subvention annuelle de 
170 000 € de la ville de Toulon, les comptes-rendus annuels comportent quelques données très 
générales (nombre de licenciés, remarques succinctes sur le déroulement de la saison sportive), 
mais peu d’éléments exploitables pour un suivi qualitatif de la commune. Les actions prévues 
dans la convention de subvention au titre des engagements de l’association (article 3) ne font 
l’objet d’aucun compte-rendu spécifique. Ainsi, plusieurs objectifs explicitement formulés dans 
la convention, tels que la promotion du sport féminin, le fonctionnement du centre de formation, 
le développement de la préformation, le développement des équipes jeunes, les actions de 
promotion de l’arbitrage ou de prévention du dopage, ne sont pas mentionnés dans les rapports. 
Il est au final impossible de déterminer à partir du « bilan qualitatif » la nature et le nombre des 
interventions de l’association par rapport à ces objectifs.  

Concernant l’association HTVB, la convention prévoit à son article 2 que le HTBV 
« met en place des actions de prévention et d’éducation à la santé », de « prévention de la 
violence dans les enceintes sportives » ou encore organise « des stages de perfectionnement 
ouverts aux jeunes licenciés des clubs de basket locaux », autant d’actions conformes aux 
objectifs d’intérêt général poursuivis par la ville. Les comptes-rendus d’utilisation des 
subventions se bornent cependant à mentionner une subvention de fonctionnement, en ne 
donnant aucune information sur les actions menées et en ne faisant d’ailleurs aucunement 
référence aux engagements fixés dans la convention.  

  

                                                 
39 Le club dispose d’une section féminine professionnelle, évoluant en nationale 1 du championnat de handball. 
La subvention annuelle versée par la ville représente environ 11 % du budget de l’association. Les autres 
collectivités publiques locales participent très largement au fonctionnement de l’association (les subventions 
publiques représentent plus de 60 % des ressources du club).  
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Les conventions d’octroi des subventions ont ainsi un caractère assez formel. Il en 
résulte que, pour l’essentiel, les fonds alloués financent le fonctionnement courant des clubs, 
sans lien particulier avec les actions d’intérêt public local définies dans les conventions. Cela 
conduit d’ailleurs à s’interroger sur la qualité de l’information dont dispose la collectivité pour 
instruire les demandes de subvention.  

À cet égard, la chambre remarque que certains outils de contrôle prévus dans les 
conventions ne sont pas mis en œuvre. Plusieurs conventions prévoient en effet la mise en place 
d’un comité d’examen de l’emploi de la subvention (SCT, RCT association et SASP, HTVB 
association et SAOS). Or ces comités n’ont jamais été réunis. Interrogée sur ce point, la ville 
de Toulon a fait valoir que ces dispositifs étaient trop lourds au regard des éléments de contrôle 
déjà existants ce qui peut paraître assez surprenant au vu de la faible information émanant des 
comptes-rendus d’utilisation des fonds. Il est également étonnant que la Ville de Toulon n’ait 
pas fait usage de cet outil pour les clubs sportifs ayant rencontré de grandes difficultés 
financières, comme cela a été évoqué dans le cas du HTVB par exemple.  

6.1.3 Une évaluation des résultats lacunaire 

La lecture des conventions de subvention donne une représentation des objectifs de la 
ville en matière de soutien du mouvement sportif : on retrouve dans les différentes conventions 
des lignes d’action communes, telles que la formation, les actions en direction des jeunes 
éloignés de la pratique sportive, le développement du sport féminin, les actions de promotion 
de l’arbitrage ou de prévention du dopage, de soutien au sport handicapé, etc. Au vu de la qualité 
discutable des comptes-rendus d’utilisation des subventions transmis à la chambre par la ville 
ou par les clubs intéressés, la ville de Toulon ne parait cependant pas en mesure d’évaluer si les 
objectifs qu’elle s’est fixés à travers ces programmes d’actions sont atteints40.  

À titre d’exemple, dans les quatre conventions signées par les clubs phares de la ville 
(RCT Association pour le rugby, SCT pour le football, TSCVH pour le handball et HTVB pour 
le basket), figurent des objectifs en termes de développement de la pratique du sport sur le 
territoire (notamment par l’encadrement, le développement de liens avec les clubs locaux, 
l’organisation de stages de perfectionnement, les actions en direction des jeunes éloignés de la 
pratique sportive, etc.). Or, on ne trouve sur une période de cinq ans aucun compte-rendu 
concret en ce qui concerne les actions mises en œuvre par le TSCVH et le HTVB dans ce 
domaine. Le RCT a, quant à lui, fourni des rapports des missions d’intérêt général réalisées 
mais aucun bilan formalisé des actions entreprises et résultats obtenus sur les autres objectifs 
n’a en revanche été produit. Seul le SCT a été en mesure de fournir des éléments détaillés sur 
ces points. En l’absence de chiffres, d’indicateurs formalisés et plus largement de réels 
comptes-rendus des actions menées dans ces domaines par tous ces clubs, leur rôle moteur vis-
à-vis de l’ensemble du tissu associatif sportif, justifiant d’après la ville de Toulon le volume 
des aides qui leurs sont allouées, n’est donc pas établi. La même remarque peut être faite 
concernant les interventions dans les quartiers défavorisés ou les actions de santé publique.  

                                                 
40 Le plan d’action de la direction des sports mentionne notamment, au titre des actions visant à mener à bien sa 
politique de partenariats avec les clubs, le soutient au handisport et la mixité dans les projets des clubs. 
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En toute hypothèse, l’affichage de ces objectifs dans les conventions ne se traduit par 
aucun suivi effectif permettant de s’assurer de l’atteinte des objectifs propres de la ville en 
matière de politique sportive. 

Ainsi, alors que la définition d’un équilibre entre le soutien au sport pour tous et le sport 
de haut niveau est explicitement affichée dans les objectifs de la collectivité, la mise en œuvre 
de cet équilibre dans la politique d’attribution des subventions n’apparaît pas évidente. Les 
aides financières sont majoritairement orientées vers le sport de haut niveau - ce qui peut être 
une orientation légitime de la politique publique du sport - mais il n’apparaît pas que cette 
tendance soit le fruit d’une stratégie décidée et affichée par la ville. De surcroît, en l’absence 
d’évaluation fondée sur des informations et des indicateurs clairs, l’existence d’un effet de 
ruissellement du soutien au sport de haut niveau, sur l’ensemble du tissu associatif sportif, 
demeure hypothétique.  

6.2 La valorisation des avantages en nature 

Le deuxième volet de l’aide apportée aux clubs sportifs est la mise à disposition 
d’équipements communaux. Ces mises à disposition sont la plupart du temps mentionnées dans 
les conventions de subventions ou font l’objet, dans quelques cas, d’une convention spécifique41.  

Aux termes de l’article L. 2125-1 code général de la propriété des personnes publiques 
(CG3P), « toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne 
lieu au paiement d’une redevance ». Les dérogations au principe de non-gratuité sont 
spécifiquement définies à l’article L. 2125-1 du même code. Elles concernent notamment « les 
associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général », ce qui 
est le cas des associations sportives. Les collectivités sont toutefois tenues de valoriser ces mises 
à disposition dans les conventions de subventions. 

L’effort de la commune pour valoriser de façon objective les mises à disposition 
d’équipements sportifs est réel mais récent, puisqu’il date de 2017, alors que les obligations 
existant en la matière sont bien plus anciennes. 

L’enjeu de ces évaluations est important en termes de transparence financière. Les mises 
à dispositions d’équipements constituent en effet un mode de soutien au mouvement sportif 
d’une ampleur presqu’aussi importante que le versement d’aides directes. À titre d’exemple, le 
TSCVH perçoit des aides en nature évaluées à plus de 120 000 € en 2018, ce qui représente 
près de 70 % de l’aide financière directe. Certains clubs sportifs qui ne bénéficient pas d’aides 
en numéraire très importantes sont en réalité massivement soutenues par le biais de mises à 
disposition d’équipements, comme par exemple Toulon Var Natation42.  

                                                 
41 Dans sa version applicable jusqu’au 21 avril 2017, l’article L. 2122-1 du CG3P disposait que « Nul ne peut, sans 
disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée 
à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ». L’article R. 2122-1 
du même code précise que « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à 
titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention. » et son article R. 2122-6 
dispose que « Le titre fixe la durée de l'autorisation et les conditions juridiques et financières de l'occupation ou 
de l'utilisation du domaine public. ». 
42 Le club bénéficie d’une subvention de 12 000 € et de mises à disposition d’équipement évaluées à 250 000 € par an. 
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La ville a précisé la méthode de calcul suivie depuis 2017 pour procéder à la 
réévaluation des avantages octroyés, consistant à définir un coût horaire de l’utilisation de 
l’équipement à partir des dépenses budgétaires affectées à l’entretien et à la maintenance des 
équipements. Sur ce point, les services de la ville indiquent que face à la complexité des données 
budgétaires à collecter, une version simplifiée de la méthode dite « BAPA »43 a été adoptée, 
sans préciser toutefois la nature des données prises en compte. Cette démarche significative 
d’évaluation a permis à la ville de fournir les données suivantes. 

  L’évaluation des mises à disposition d’équipements  

Clubs  2017/2018 [en €] 2018/2019 [en €] 

ASC Le Las Futsal 3 894 6 351 
ASCM Gym Toulon  90 779 80 493 
ASCM Toulon Karaté 18 265 17 946 
ASPTT 160 377 128 235 
Avenir sportif toulonnais 13 560 14 754 
Badminton entente La Seyne Toulon  11 307 11 843 
Beaucaire United 15 580 0 
Classic Saint-Jean  2 431 2 239 
CST Gym 42 660 42 643 
Culture Sport Game 2 448 0 
Entente Pivote Serinette 11 307 11 843 
Etoile Claret Montety 14 422 19 761 
Hockey Club aire toulonnaise 1 986 4 766 
HTVB Association 72 315 80 210 
HTVB SAOS 72 626 0 
Jeunesse sportive moutillonaise 18 535 21 003 
Judo 83 Toulon  2 227 2 046 
Maestral Football club 8 865 9 753 
Pro Patria 23 802 20 153 
Racing club du Las  20 290 20 961 
Racing Football club Toulon  23 653 25 998 
RCT Asso  51 306 26 985 
Roller Provence méditerranée 12 860 11 791 
Roller sport club Toulonnais 17 400 20 473 
Sporting claret Futsal 9 775 12 046 
Sporting Club Saint-Jean-du-Var 3 790 3 682 
Sporting Toulon Var association 126 075 132 424 
Sporting Treiziste 23 263 33 934 
Toulon Water Polo 12 231 42 807 
Toulon Athletic Football club 1 092 2 395 
Toulon est Futsal 3 716 4 114 
TSCVH 66 239 122 288 
Toulon Triathlon  27 180 31 178 
Toulon Var escrime 26 600 17 905 
Toulon Var natation 265 898 250 313 
Toulon Var sport Adapte 2 884 6 289 
Tous ensemble Elite Futsal 28 733 42 017 
TPM Racing Volley 48 825 0 
Union Sportive du Mourillon 17 277 31 559 
UNSS 130 421 81 851 
USAM 58 584 61 810 
TOTAL 1 549 898 1 456 859 

Source : Ville de Toulon. 

                                                 
43 La méthode BAPA est un outil de pilotage consistant à collecter les données budgétaires relatives à un 
équipement sportif, traitées en quatre blocs (bâtiment, activité, personnel, administration), permettant de définir 
un coût de gestion par équipement.  
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Cet effort d’évaluation tend à combler une lacune importante qui existait auparavant. 
En effet, les conventions de subventions couvrant la période sous contrôle ne comprennent pas 
toujours une évaluation chiffrée des mises à disposition d’équipement. La démarche entreprise 
depuis 2017 a également permis de constater la sous-valorisation des mises à disposition 
mentionnées dans certaines conventions de subvention.  

À titre d’exemple, la mise à disposition gratuite de terrains et de locaux au bénéfice du 
SCT, valorisée à hauteur de 53 000 € jusqu’en 2017 (article 3.3 dans la convention de 
subvention 2017), a été revue à hauteur de 126 075 € à compter de 2018. Cette revalorisation 
figure dans la convention de subvention et à l’annexe 1 dans la convention spécifique de mise 
à disposition des équipements pour cette même saison 2017-2018, en date du 17 août 2018.  

La ville de Toulon est invitée à maintenir cet effort de transparence tendant à valoriser 
objectivement les avantages octroyés à travers les mises à disposition d’équipements sportifs.  

6.3 Les subventions pour mission d’intérêt général versées à la SAOS 
HTVB et à la SASP RCT 

La professionnalisation du sport de haut niveau a conduit le législateur à encadrer 
juridiquement l’organisation des clubs sportifs et les aides accordées par les collectivités 
publiques. À partir de certains seuils, les associations sportives ont l’obligation de créer une 
société anonyme44.  

L’article L. 113-2 du code du sport donne aux collectivités publiques la possibilité de 
verser aux sociétés anonymes gérant les structures professionnelles des subventions au titre de 
missions d’intérêt général. Ces aides financières sont encadrées et plafonnées par les 
dispositions de l’article R. 113-1 du code du sport, afin d’assurer le respect des règles de 
concurrence (s’agissant d’aides accordées à des sociétés privées) et de limiter le risque financier 
pour les collectivités contributrices. 

6.3.1 Présentation des deux structures 

Deux associations sportives ont constitué des sociétés anonymes pour gérer leur section 
professionnelle : le RCT et le HTVB. Ces deux structures ont bénéficié au cours de la période 
sous contrôle d’un soutien financier important de la ville, sous forme de subventions, de mises 
à disposition d’équipement et d’achats de prestations.  

  

                                                 
44 En vertu de l’article L. 122-1 du code du sport, dès lors que les recettes qu’elles tirent des manifestations ou le 
montant des salaires versés aux sportifs dépassent un certain seuil (respectivement 1,2 et 0,8 M€), les associations 
sportives ont l’obligation de créer une société commerciale. L’association support doit être actionnaire de la société 
anonyme, sans quotité définie. Le RCT association détenait 48,11 % du capital de la SASP Rugby club toulonnais 
jusqu’en 2017. Ses participations sont passées à 7 % du capital en 2017. 
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L’activité professionnelle du RCT (incluant la gestion du centre de formation), est 
gérée par la SASP RCT, dont le budget annuel est d’environ 25 M€ sur la période. La ville 
apporte un soutien financier et matériel à la SASP, sous forme de subventions directes 
(200 000 € par an), de mises à dispositions d’équipements (centre d’entrainement 
Ange Siccardi et stade Mayol), et par l’achat de prestations (achats de places et 
d’emplacements publicitaires, pour un montant annuel de 375 000 €). En 2014 et 2015, la 
ville a également versé une subvention d’investissement de 270 000 € par an. Une convention 
régit les relations entre l’association et la SASP.  

La SAOS HTVB a géré la section professionnelle du club jusqu’en 2018. Le budget de 
la SAOS pour l’exercice 2015-2016 était d’environ 1,5 M€. La ville a apporté un soutien 
financier de 106 000 € par an entre 2014 et 2016, puis de 206 000 € en 2017 et 2018. Les 
prestations de services achetées par la ville de Toulon en 2016 s’élevaient à environ 40 000 € 
par an. L’équipe professionnelle a été reléguée en pro B en 2018. Cette même année, les actions 
de l’association HTVB dans la SAOS du même nom ont été cédées, tout comme l’ensemble du 
capital, à un investisseur parisien qui a ainsi racheté la SAOS. Celle-ci a alors changé de nom 
et n’est plus liée au HTVB. À compter de la saison 2018-2019, le club n’a plus de structure 
professionnelle et a repris les compétitions en nationale 3. 

6.3.2 Les programmes d’actions 

Le versement de subventions directes aux sociétés anonymes doit être rattaché aux 
missions d’intérêt général énumérées à l’article R. 113-2 du code du sport, à savoir les actions 
de formation des jeunes sportifs, les actions d’éducation d’intégration ou de cohésion sociale, 
et les actions de prévention (sécurité, santé, violence, dopage). Pour les deux sociétés sportives 
subventionnées par la ville de Toulon, l’ensemble des actions mentionnées dans les conventions 
et les comptes-rendus est justifié par des objectifs de cohésion sociale ou de prévention. 

6.3.2.1 Le programme d’actions du RCT  

Pour le RCT, les missions d’intérêt général définies dans les conventions ont pour 
double objectif de mener « 1. Des actions d’insertion, de cohésion et d’intégration sociale avec 
pour objectif de jouer un rôle actif d’émulation et d’exemple auprès de la jeunesse toulonnaise. 
2. Actions sociales de prévention et de lutte contre la violence dans le sport ». 

Le programme mis en place au titre des missions d’intérêt général est défini de façon 
précise dans un document joint à la convention :  

 l’action « Mêlée vous d’eux » a pour but de permettre aux jeunes issus des Associations de 
quartier et des centres aérés de la ville de vivre à travers l’initiation au rugby des valeurs 
fortes permettant l’intégration et la cohésion sociale mais également une « sensibilisation à 
la lutte contre la violence ». Ce programme est composé de :  

o vingt actions par cycle de quatre semaines pour cinq groupes (filles et garçons de 
8-12 ans) ; rencontre le mercredi matin 10-12h ; rencontre avec les joueurs 
professionnels ou espoirs ; « rencontres débat initiation » ; 

o l’action finale « Mêlée vous d’eux », qui est un tournoi final avec remise de 
récompense ; un goûter et une séance d’autographes avec l’équipe professionnelle 
sont organisés ; 
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 l’action « RCT j’y étais » : il s’agit d’ateliers rugby pour environ 150 enfants des centres 
aérés de la ville ; un repas commun et une visite des infrastructures du stade Mayol (qui 
appartient à la ville de Toulon) sont organisés ; d’après le programme, la participation des 
joueurs professionnels se limite à une intervention de deux heures ; 

 en 2018/2019, une action supplémentaire a été mis en place : « Ma rencontre avec le RCT » : 
cette action permet à une soixantaine d’enfants d’assister à un entrainement de l’équipe 
professionnelle et de bénéficier d’une séance de dédicaces. 

Pour rendre compte de l’usage des fonds, la SASP verse chaque année une attestation 
du commissaire aux comptes, certifiant de l’allocation des ressources aux actions mises en 
œuvre. Ce document est intitulé « attestation relative au compte-rendu financier des actions 
subventionnées par la mairie de Toulon ». Il indique que l’ensemble des actions correspond  
à 176 heures d’intervention. L’essentiel des charges est justifié par des « salaires et charges de 
personnel », calculés sur coût horaire moyen d’un joueur (déduction faite des primes d’objectif 
et des charges patronales). La SASP produit également annuellement un rapport des missions 
d’intérêt général qui présente des éléments qualitatifs et quantitatifs au sujet des missions 
exercées, et précise le public et les associations concernés, le planning et les activités initiées. 

Il est toutefois peu aisé de mesurer réellement les impacts de ces actions pour leurs 
bénéficiaires et la ville de Toulon.  

6.3.2.2 Le programme d’actions du HTVB 

La convention de subvention 2016/2017 établie avec la SAOS HTVB définit le 
programme d’action suivant :  

- séances découverte du basket, 

- « Do you speak english » (échanges en anglais dans les écoles avec les joueurs 
américains), 

- aide matérielle au Secours populaire toulonnais, 

- parrainage des commerçants : participation à la manifestation « Noël au Pont du Las ».  

Les comptes-rendus financiers, versés sous forme de feuillets CERFA, sont succincts et 
n’apportent aucune information chiffrée significative sur l’utilisation de la subvention.  

À titre d’exemple, le compte-rendu produit au titre de l’année 2017 mentionne une aide 
au Secours populaire toulonnais, financée à hauteur de 4 000 € par la subvention, la 
participation à des actions de parrainage de commerçants, financée à hauteur de 6 000 € par la 
subvention et des entrainements collectifs de découverte en direction des jeunes (6 journées / 
stages) pour 196 164 €, ayant permis d’accueillir 180 personnes. L’action « Do you speak 
english » n’est pas mentionnée et rien ne permet d’établir qu’elle aurait bien été mise en œuvre.  

Le compte-rendu relatif à l’exercice 2014 fait deux pages. Il n’y a aucune donnée précise 
(nature exacte des interventions, nombre d’interventions, nombre de jeunes concernés, etc.). 
L’affectation des fonds à l’organisation des « séances de découverte du basket » auprès des 
jeunes est justifié par la prise en charge salariale des joueurs et entraineurs professionnels 
(88 000 €), et l’organisation des rencontres engage des frais de près de 20 000 €, sans qu’il y 
ait une explication précise sur ces dépenses.  

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

64 

En 2015/2016, le même programme engage 35 000 € de charges salariales, et 35 000 € 
de « frais de communication et frais divers ». En 2017, 25 500 € de subvention sont alloués à 
l’octroi de 300 invitations aux matchs. Les invitations aux matchs n’entrent pourtant pas dans 
le cadre des missions d’intérêt général définies par la convention.  

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est difficile d’identifier l’intérêt public local 
attaché à ces missions d’intérêt général, pour des montants de subvention aussi importants.  

6.3.3 Les retombées des programmes d’action devraient être mieux mesurées 

La ville de Toulon fait valoir que les actions d’intérêt général visées dans les 
conventions correspondent à la « mission sociale » du sport, activité considérée comme un 
support et un vecteur de valeurs fondamentales utiles à la vie sociale. L’éducation, 
l’apprentissage de la règle, l’hygiène de vie et la santé, l’intégration et le lien social seraient 
autant de bienfaits à attendre du développement du sport en général et des actions d’intérêt 
général conduite par les clubs professionnels en particulier.  

Ces objectifs ambitieux contrastent cependant avec le peu d’éléments concrets 
disponibles concernant l’organisation et les retombées de ces manifestations qui sont pourtant 
lancées pour atteindre des objectifs identifiés au départ. Le fait qu’elles aient été réalisées, 
quand les comptes-rendus permettent de s’en assurer, ce qui n’est pas toujours le cas, ne suffit 
pas à démontrer leur utilité et le bienfondé des financements publics qui leur sont alloués. Le 
nombre total de jeunes bénéficiant de ces interventions semble en tout état de cause limité au 
regard du volume des fonds publics engagés. 

Il est ainsi difficile d’identifier une connexion réelle entre le soutien financier apporté 
par la collectivité et l’effectivité des missions d’intérêt général conduites par les structures 
professionnelles. Dans ces conditions, il serait opportun que la ville de Toulon s’attache à 
mesurer de manière plus concrète les retombées des programmes d’action menés par les clubs 
sportifs professionnels en particulier au niveau des publics ainsi ciblés. 

6.4 Les aides en nature accordées à la SAOS HTVB 

Les conventions de subvention conclues entre la ville de Toulon et la SAOS HTVB 
mentionnaient à leur article 3, la mise à disposition gratuite, par convention spécifique, du 
Palais des sports, pour une valeur locative évaluée à 18 000 €. La SAOS HTVB avait son siège 
au Palais des sports et utilisait les équipements pour ses entrainements et les rencontres 
sportives professionnelles.  

Le montant de l’avantage en nature de 18 000 € constitué par la mise à disposition était 
sous-évalué. La convention de mise à disposition au profit de l’association HTVB, dans son 
annexe 1, comprenait en effet une évaluation chiffrée de ces mises à disposition, incluant la 
mention du montant de 72 315 € pour l’année, dont 43 668 € hors Palais des sports. Cela revient 
donc à une valorisation de 28 647 € pour le Palais des sports. Interrogée sur ce point, la ville a 
fait valoir qu’elle avait construit une évaluation sur la base d’un tarif de 10 € par heure de mise 
à disposition, base calquée sur la participation financière du département auprès des collèges. 
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Pour une société commerciale tirant des recettes de l’exploitation de la salle, ce mode 
d’évaluation était totalement inadapté45.  

La cessation d’activité de la SAOS a mis fin à ce problème.  

6.5 Les aides en nature au bénéfice de la SASP RCT 

Le soutien apporté par la ville de Toulon au rugby professionnel sous forme d’aides 
indirectes est de grande ampleur. La ville de Toulon met à disposition de la SASP le centre 
d’entrainement Ange Siccardi et le stade Mayol, dont elle est propriétaire. Les conditions 
financières de ces mises à dispositions ne sont pas suffisamment transparentes. 

6.5.1 La mise à disposition du complexe Ange Siccardi 

Les conditions de mise à disposition du centre d’entraînement Ange Siccardi au profit 
de la SASP RCT appellent plusieurs remarques.  

Jusqu’en 2018, l’occupation du centre d’entraînement était partagée entre l’association 
et la SASP. À compter de 2019, l’ensemble des installations a été mis à disposition de la SASP 
RCT en vue de la création d’un centre d’entraînement pour l’équipe professionnelle.  

La SASP et la ville de Toulon ont signé une convention de mise à disposition du centre 
d’entrainement « Ange Siccardi », en date du 22 octobre 2009, valable pour une durée de douze 
années. La mise à disposition comprenait :  

- le stade Berg, qui constitue le terrain d’entrainement de l’équipe professionnelle, 

- une parcelle attenante en vue de l’aménagement d’une halle de sport par la SASP, 

- un bâtiment neuf à usage de bureaux (544 m² de bureaux).  

Le montant de la redevance était établi à hauteur de 8 000 € par an46. Dans la convention 
de 2009, le mode de calcul de cette redevance ne faisait pas l’objet d’une explication détaillée. 
Il résultait des termes de la convention que la parcelle attenante au stade Berg était mise à 
disposition gratuitement, au regard des aménagements que devait y apporter la SASP. Mais les 
parts relatives au terrain d’entraînement et aux locaux de bureaux dans le montant de la 
redevance n’étaient pas spécifiées.  

  

                                                 
45 Voir infra point 6.5.3 sur l’obligation de prendre en compte l’ensemble des avantages résultant de la mise à 
disposition.  
46 La redevance s’est élevée à 8 654 € en 2018 et 8 774 € en 2019.  
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Le tarif appliqué apparait en tout état de cause particulièrement avantageux. Le tarif de 
location des terrains était établi dans une délibération de 2002 à hauteur de 18,30 € par heure 
d’entrainement47. À supposer même que la redevance de 8 000 € ne concerne que les bureaux, 
le loyer reviendrait à environ 15 € le m2 par an, ce qui est un tarif très favorable pour des locaux 
de bureau48. 

La pratique d’un tarif avantageux n’est pas en elle-même prohibée, dès lors qu’elle est 
justifiée par un intérêt public local, ce qui n’était toutefois pas le cas en l’espèce.  

En outre les coûts d’entretien annuel du stade Berg, dont l’occupation est partagée avec 
l’association RCT, s’élevaient pour la ville à environ 30 000 € par an entre 2014 et 2019. Ces 
dépenses n’étaient pas couvertes par la redevance.  

En 2019, Toulon et le RCT ont signé un nouveau contrat d’occupation du centre 
Siccardi, sous forme de convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive de 
droits réels. Cette convention trouve son origine dans la volonté de la SASP RCT de créer un 
centre d’entrainement de haute performance, dit « RCT Center ». Le plan de développement 
prévoit un investissement de 8 575 000 € HT, porté par la SASP.  

Par délibération du 28 juin 2019, le conseil municipal de Toulon a décidé d’autoriser la 
signature d’une telle convention.  

L’article 3 de la convention stipule que « L’ensemble de ces travaux (est) destiné à doter 
le site du stade de Berg d’un nouveau centre d’entrainement pour le RCT ». Le projet vise donc 
explicitement à doter une société privée d’un outil d’exploitation, et il est difficile d’identifier 
ce qui dans ce programme d’aménagement relèverait d’une « opération d’intérêt général 
relevant de la compétence de la commune » comme l’exige l’article L. 1311-5 du CGCT relatif 
à la délivrance des autorisations d’occupation temporaires (AOT), dès lors que l’équipement 
n’a pas vocation à être affecté à l’usage direct du public ou à un service public. Les éléments 
de la convention visant à attester de l’existence d’une opération d’intérêt général sont peu 
convaincants. La convention précise en effet que le projet permettra de « mettre en valeur le 
quartier toulonnais de Sainte-Musse », et que « le club RCT souhaite développer ses actions 
d’intérêt général ». Ces mentions ne caractérisent pas une opération d’intérêt général 
directement rattachable aux missions de service public de la ville. Le fait que l’association RCT 
puisse être présente sur le site ou la circonstance que le complexe permettrait le développement 
du rugby à destination de tous, ce qui n’est pas avéré, ne constituent en tout état de cause que 
des dimensions accessoires du projet ne faisant de surcroît l’objet d’aucun engagement du 
bénéficiaire. Ces éléments ne sauraient dès lors être regardés comme une finalité directe du 
projet. Le lien entre la construction d’un centre d’entrainement spécifiquement conçu pour 
l’activité professionnelle d’une société privée et l’utilité publique paraît dès lors 
particulièrement ténu.  

  

                                                 
47 A raison de 20 heures d’occupation par semaine, le loyer serait de 400 € par mois, soit déjà plus de 4 000 € par 
an. Les horaires d’occupation n’étant pas spécifiés dans la convention, il y a lieu de penser que le stade Berg était 
mis à la disposition exclusive de la SASP. 
48 D’après les données établies en 2019 dans le « Panorama de l’immobilier d’entreprise » établi par le Centre 
Immobilier Toulon Provence et la chambre de commerce et d’industrie du Var, le loyer d’un local de bureau de 
seconde main est compris entre 100 et 130 € HT le m² par an. La valeur de marché est comprise entre 140 et 180 € 
le m² par an pour des locaux neufs ou rénovés.  
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, la ville de Toulon soutient pour 
sa part que l’objet de l’AOT s’inscrit parfaitement dans le cadre d’une opération d’intérêt 
général se rattachant à une compétence de la commune. Elle fait état de ce que les équipements 
édifiés par le RCT visant à la réalisation d’un centre d’entraînement et à la réhabilitation et à 
l’extension de l’équipement sportif public ont vocation à revenir à la ville à l’issue de l’OAT, 
laquelle « pourra librement définir les modalités d’utilisation de ces biens et conservera la 
possibilité de mettre à disposition du public tout ou partie des équipements réalisés par le 
RCT ». La chambre note pour sa part la prudence avec laquelle la commune évoque dans sa 
réponse l’hypothèse d’une mise à disposition du public des biens réalisés par le RCT, 
lorsqu’elle en sera devenue propriétaire au terme de l’AOT. 

Le montant annuel de la redevance d’occupation, fixé à 20 000 €, a été établi en tenant 
compte de l'amortissement des travaux réalisés par le RCT lesquels représentent un 
investissement total de 8 575 000 € HT. 

6.5.2 Les conditions de mise à disposition du stade Mayol sont contestables 

La ville de Toulon est propriétaire du stade Mayol depuis 1965. Le stade est presque 
exclusivement affecté aux matchs et aux entraînements de l’équipe professionnelle du RCT et 
aménagé pour l’activité de la SASP RCT49. L’équipement est géré en régie directe. Les 
opérations de rénovation et d’agrandissement du stade qui ont eu lieu entre 2014 et 2016 (pour 
environ 10 M€) ont été conduites sous maitrise d’ouvrage publique. 

Le soutien au sport professionnel par le financement et la mise à disposition d’un stade 
est une pratique courante et traditionnelle en France. L’enceinte du stade Mayol, située en 
centre-ville, a une signification particulière dans l’histoire du RCT et constitue un élément fort 
d’identification du club et de la ville. Toutefois, les conditions de mise à disposition du stade 
au profit de la SASP RCT manquent de transparence et sont en partie irrégulières.  

6.5.2.1 L’absence de convention d’occupation globale 

La SASP RCT est l’utilisateur quasi-exclusif du stade et peut donc en disposer de 
manière privative et privilégiée. Ces modalités d’usage de l’équipement entrent manifestement 
dans le champ des articles L. 2121-1 et du L. 2122-1 du CG3P. Toutefois, contrairement à ce 
que la ville de Toulon pratique pour d’autres clubs sportifs utilisant régulièrement les 
installations du domaine public, il n’existe pas de convention d’occupation du stade, du moins 
pas de titre d’occupation global.  

Cette absence de convention d’occupation globale est d’autant plus surprenante que 
certaines parties du stade, à savoir le haut de la tribune Bonnus (aménagée en loges) et la 
buvette, font l’objet de conventions d’occupation spécifiques.  

                                                 
49 L’association RCT dispose au sein du stade Mayol de 387 m2 de locaux à usage de boutique, restaurant, club 
house, bureaux et salles de réunion. Cette occupation fait l’objet d’une convention d’occupation en bonne et due 
forme depuis le 17 janvier 2011. Le marché de prestations de maitrise d’œuvre pour la rénovation du stade, qui 
prévoit notamment une mise aux normes spécifiquement orientée sur les réglementations propres aux ligues et 
fédérations de rugby concernant l’homologation des enceintes sportives, montre que l’aménagement du stade est 
conçu pour son exploitation par la SASP RCT.  
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Ainsi, par une convention du 21 juin 2007, établie pour une durée de douze ans, la SASP 
RCT a été autorisée à installer et à exploiter des loges au sein d’une tribune du stade. Le statut 
juridique de cette convention, qui prévoyait des « travaux d’aménagement » pour des 
équipements destinés à recevoir du public, tout en précisant que ces structures sont « facilement 
démontables », est douteux. L’étendue des travaux, dont le montant n’est pas précisé dans la 
convention, était importante, puisqu’il s’agissait de créer des aménagements sur toute la 
longueur de la tribune. La SASP RCT a été maître d’ouvrage des opérations d’aménagement, 
qui s’apparentaient cependant à un marché public de travaux, dès lors que les travaux étaient 
réalisés pour le compte de la collectivité publique, propriétaire du stade. L’absence de toute 
information dans la convention sur le montant des travaux et sur les conditions d’exploitation 
de la tribune rend la mise à disposition « gratuite » particulièrement obscure et juridiquement 
contestable.  

Une deuxième convention a été conclue entre la ville et la SASP RCT concernant 
l’exploitation de locaux à l’usage de buvette, situés dans l’enceinte du stade. Les modalités de 
calcul de la redevance annuelle de 1 500 €, révisable et établie à hauteur de 2 721 € au 
1er janvier 2017, ne sont pas explicitées. Le montant de cette redevance, très modeste, ne semble 
pas proportionné à l’avantage qui peut être tiré par la société de l’exploitation de cet 
équipement.  

Pour ce qui concerne les entrainements et les matchs, il n’existe pas de titre 
d’occupation. La mise à disposition du stade fait l’objet d’une tarification « à la pièce » par la 
ville de Toulon. On comprend mal, dans ces conditions, le morcellement et le caractère partiel 
des conventions d’occupation dans la mesure où l’enceinte sportive est principalement et 
spécifiquement aménagée pour l’activité de la SASP RCT, qui en est l’usager quasi-exclusif et 
perçoit des recettes substantielles pour les rencontres qu’elle y organise (vente de billets, 
recettes publicitaires, droits télé). 

6.5.2.2 Le défaut d’évaluation objective du loyer 

La ville, interrogée sur ce point, a indiqué que la tarification était opérée selon les termes 
de la délibération n° 2002/00427/S du 21 octobre 2002. Les conditions de tarification n’ont pas 
été révisées depuis lors.  

Les tarifs fixés par cette délibération sont de 18,29 € par heure pour les entrainements 
et de 304,90 € la demi-journée pour les rencontres officielles. Ce mode de tarification ne fait 
pas l’objet d’une justification précise et semble désuet au regard des critères de valorisation 
désormais bien établis par la jurisprudence administrative.  

Le coût global annuel de la location du stade, tel qu’il apparait dans les comptes de la 
SASP RCT pour la saison 2017/2018 est de 18 000 € par an (correspondant a minima à 
13 rencontres de championnat). Dans le cadre de l’instruction, la ville de Toulon a fourni un 
tableau retraçant le montant des loyers, faisant apparaitre des chiffres bien inférieurs, de l’ordre 
de 5 000 à 7 000 € par an.  
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Sur la base d’une hypothèse restrictive, ne prenant en compte que les journées de 
championnat (sans les phases finales et la coupe d’Europe), le loyer du stade Mayol s’élèverait 
en moyenne à 1 384 € par match, soit moins de 1 euro par siège et par an. Ce niveau de 
tarification est très largement en deçà des niveaux de redevance communément constatés à 
l’échelle nationale pour les stades de football de ligue 1, de ligue 250 ou de rugby en Top 14. 

La jurisprudence administrative, statuant sur les délibérations des collectivités fixant le 
montant des redevances, a de longue date fixé un cadre méthodologique d’évaluation. La 
redevance pour occupation privative d’une dépendance domaniale doit prendre en compte les 
« avantages de toute nature qu’elle procure à son bénéficiaire ». Le juge sanctionne ainsi les 
décisions fixant des loyers manifestement sous-évalués. Le Tribunal administratif de Limoges, 
par un jugement du 27 mars 2008, a ainsi estimé que le loyer de 1 500 € par match fixé pour la 
mise à disposition du stade Gaston Petit de Châteauroux (environ 15 000 places) était 
« anormalement bas ». Plus récemment, la cour administrative d’appel de Lyon, par une 
décision du 28 février 201351, a annulé une décision de la ville de Grenoble fixant le montant 
de la redevance pour la mise à disposition du stade des Alpes, d’une jauge de 20 000 places, au 
profit du club de football local alors en ligue 1. Dans ce cas d’espèce, le montant de la redevance 
pour la saison 2007-2008 comprenait une part fixe annuelle de 500 000 € et une part variable 
allant de 5 à 30 % des recettes de billetterie, pour 19 matchs par saison. Pour annuler cette 
délibération, le juge a relevé l’insuffisance de l’évaluation du montant de la redevance, qui ne 
prenait pas en compte l’ensemble des ressources tirées de l’exploitation du domaine public, 
notamment les ventes de produits dérivés et les recettes de location d’emplacements 
publicitaires. 

Le tarif pratiqué par la ville de Toulon ne prend en compte ni les recettes de billetterie, 
ni les recettes publicitaires, ni les droits de retransmission, ni aucun autre paramètre 
économique lié à l’exploitation du stade. Il est sans aucun rapport avec les tarifs appliqués au 
RCT quand il a loué les stades de Nice et de Marseille pour certains de ses matchs à domicile. 
La détermination modulable de la redevance par l’établissement d’une part fixe et d’une part 
variable, pratique courante et bien établie, n’est pas mise en œuvre. En outre, la prise en charge 
de certains frais (fluides, électricité, nettoyage, entretien, dépenses relatives à l’entretien de la 
pelouse) par la ville sans refacturation au club occupant est anormale. Il résulte des éléments 
fournis par la ville, sollicitée par la chambre sur ce point, que le coût de revient de l’enceinte 
est très largement supérieur au montant de la redevance. Les coûts d’entretien du stade Mayol, 
supportés par la ville, s’élèveraient ainsi, selon la commune, à 132 000 € en 2014. Ces coûts 
ont subi une hausse importante après la rénovation, et s’élèvent désormais à plus de 200 000 € 
par an. La valeur locative du stade n’a pas été soumise à une évaluation du service des domaines.  

La tarification pratiquée par la ville de Toulon pour le stade Mayol est donc irrégulière 
et porteuse de risques juridiques, comme le montre la jurisprudence administrative abondante 
sur les délibérations fixant le montant des redevances.  

  

                                                 
50 Selon le rapport de l’IGF publié en 2016, intitulé « Levier de la puissance publique dans le développement de 
la filière économique du sport », les redevances pour les clubs de ligue 1 de football vont de 7 € la place par an  
à 93 € la place par an.  
51 CAA Lyon, n° 12LY00820, 28 février 2013. 
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La ville de Toulon est dès lors invitée à régulariser cette situation. Il lui est notamment 
recommandé de définir un cadre conventionnel de mise à disposition conforme au droit, 
d’établir le montant de la redevance sur la base d’une analyse objective et détaillée des 
avantages octroyés, et enfin d’instaurer un mécanisme de part modulable assise notamment sur 
les recettes de billetterie.  

6.5.2.3 La ville a investi pour la rénovation du stade sans réviser le montant des loyers 

Les conditions de tarification de la mise à disposition du stade Mayol n’ont pas évolué 
après la rénovation et l’agrandissement du stade en 2015-2017. L’effort financier consenti par 
la ville de Toulon pour les travaux s’élève pourtant à près de 10 M€. Cet investissement 
représente près de 25 % des dépenses d’équipement annuelles de la commune sur la période 
contrôlée. Il s’agit en volume de la deuxième dépense pour un projet d’équipement, après la 
médiathèque Chalucet. Or la gestion du stade Mayol ne fait l’objet d’aucune approche en termes 
de rentabilité socio-économique. Les coûts d’investissement supportés par la ville ne sont pas 
répercutés dans le loyer acquitté par la SASP RCT.  

Le projet de rénovation, qui a donné lieu à des travaux d’une durée de deux ans 
(2014-2016), comprenait deux phases : la reconfiguration de la tribune Bonnus (1ère phase) et 
la création d’une nouvelle tribune d’angle (2ème phase - juillet 2016). Cette reconfiguration a 
permis l’augmentation des capacités d’accueil du stade de 2 700 places.  

L’intégralité des travaux a été financée par la ville de Toulon, propriétaire du stade. Une 
partie essentielle du programme de travaux correspond non pas à un besoin propre de la 
collectivité, mais aux exigences résultant de l’exploitation économique et commerciale de 
l’installation par la SASP RCT. Le programme architectural et technique du marché de maîtrise 
d’œuvre indique ainsi clairement que le programme de travaux vise à adapter le stade aux 
besoins de la SASP. Le point V.2 du programme précise notamment que le projet doit faire 
application des normes et règlements de la fédération française de rugby, de la ligue nationale 
de rugby, de l’European rugby club, et de l’International Rugby Board, marquant bien la 
destination exclusive de l’équipement. Le programme de travaux est ainsi destiné à améliorer 
l’outil d’exploitation d’une société anonyme, qui en tire seule les bénéfices commerciaux. 

Le coût des aménagements dictés par la réglementation des instances du rugby, comme 
ceux qui répondaient exclusivement à une logique de commercialisation (aménagements pour 
les retransmissions, panneaux d’affichage publicitaires, loges, etc.) n’ont pas été 
spécifiquement distingués dans le montant global de travaux. Le poids des normes techniques, 
imposées par des instances extérieures, représente un surcoût significatif pour les collectivités 
territoriales, pesant sur les projets de rénovation des enceintes sportives. La SAPS RCT étant 
le principal utilisateur du stade, la prise en compte des normes techniques liées à son activité 
est parfaitement légitime et avisée. Toutefois, il conviendrait d’en tirer pleinement les 
conséquences en termes de financement et de cadre juridique.  

En l’espèce, la ville n’a élaboré aucun plan de gestion permettant une valorisation 
objective de l’équipement et la rentabilisation de son investissement. La ville n’a pas amorti les 
coûts de rénovation du stade, estimant que l’équipement était affecté à l’usage du public et 
échappait de ce fait à l’obligation mentionnée au 2° de l’article R. 2321-1 du code général des 
collectivités territoriales. Pour les raisons exposées plus haut concernant les conditions d’usage 
de l’enceinte, cette analyse est contestable. La commercialisation des places par la SASP RCT 
pour les rencontres de l’équipe professionnelle relève de l’exploitation propre de la société et 
ne constitue pas une affectation à l’usage du public.  
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Les travaux de rénovation correspondent ainsi à un programme conforme aux intérêts 
du club résident, sans que la commune n’ait procédé à une revalorisation de la redevance. La 
collectivité a ainsi pris en charge les frais de modernisation de l’outil d’exploitation de la 
SASP RCT, et a supporté seule l’ensemble des risques liés à un tel projet (conception / 
construction / exploitation / financement).  

Le financement par le contribuable d’équipements « haut de gamme », aménagés à des 
fins exclusives d’exploitation commerciale par une société privée, sans compensation 
proportionnelle sous forme de redevance, est contestable.  

La situation du RCT à Toulon n’échappe pas à ces problématiques. 

La ville de Toulon met pour sa part en avant les retombées positives de ces concours 
financiers au bénéfice du RCT, en termes d’image, d’activité économique locale lors des 
manifestations sportives, ou encore d’engouement populaire. L’association du nom de la ville 
aux performances sportives du club est perçue comme un vecteur de communication, de 
renommée, et d’identité locale52. Toutefois, comme l’indiquait déjà le rapport thématique de la 
Cour des comptes en 2009, « en la matière, l’affirmation de l’évidence du caractère bénéfique 
du soutien au sport professionnel tient lieu de démonstration ». L’effectivité des retombées 
économiques et touristiques, en particulier, sont affirmées sans être précisément étayées ou 
même étudiées par la ville de Toulon. En tout état de cause, les aides indirectes accordés à la 
SASP RCT par la mise à disposition d’équipements sportifs doivent être plus transparentes. Il 
importe donc que le cadre juridique et les modalités de gestion de l’équipement soient révisés 
afin d’être conformes aux textes qui s’appliquent en la matière ainsi qu’aux intérêts 
patrimoniaux de la collectivité.  

En réponse aux observation provisoires de la chambre, la ville de Toulon s’est engagée 
à revoir le cadre conventionnel de mise à disposition du stade Mayol d’une manière globale. 

6.5.3 Le manque de transparence sur le montant des aides en nature fait courir des 
risques juridiques à la ville de Toulon 

L’absence d’évaluation conforme du tarif de mise à disposition du stade Mayol au profit 
de la SASP RCT pourrait justifier une requalification en aide indirecte. Aux termes des 
dispositions de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000, constituent des subventions « les 
contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution ». Les aides en 
nature octroyées à la SASP RCT, à défaut d’être prises en compte à leur juste valeur dans les 
redevances d’occupation, sont donc juridiquement des subventions53. Elles devraient dès lors 
être rattachées à des missions d’intérêt général, valorisées dans les conventions et prises en 
compte pour calculer le plafond fixé à l’article R. 113-1 du code du sport.  

  

                                                 
52 La promotion de l’image de la ville justifie contractuellement l’achat de prestations de services à la SASP RCT. 
53 La notion de subvention définie à l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 inclut les aides en nature valorisées. 
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La convention de subvention du RCT association établie en 2018, qui comprend un 
tableau de synthèse de l’ensemble des aides versées au club afin de contrôler le non 
dépassement des plafonds réglementaires, fait apparaître une valorisation chiffrée des mises à 
disposition à hauteur de 608 409 € pour la SASP RCT. D’après les services de la ville, ce 
montant résulte du nouveau mode d’évaluation selon la méthode dite « BAPA » mis en place en 
2017, qui vise à évaluer les coûts de revient des équipements54. Même s’il ne prend pas en 
compte tous les avantages résultant de la mise à disposition des équipements sportifs, ce chiffre 
donne en tout état de cause une mesure de l’ampleur des aides en nature octroyées par la 
collectivité à la SAOS RCT.  

Or la prise en compte de cette aide indirecte accordée à la SASP RCT entraînerait un 
dépassement du plafond fixé à l’article R. 113-1 du code du sport. 

  Subventions des collectivités territoriales versées au profit du RCT en 2018 

En € RCT association  RCT SASP 

Ville de Toulon numéraire 188 000 220 000 

Ville de Toulon aides en nature 51 306 608 549 

TPM 50 000 1 122 000 

CR Paca 14 000 - 

CD Var 132 000 384 000 

Autres (Etat CNDS)  101 000 

Total  435 306 2 435 549 

Total cumulé  2 870 855 

Source : convention Ville de Toulon/ RCT association 2018. 

Si l’on incluait les avantages non compensés par une redevance d’occupation, le 
montant total des subventions versées au club s’élèverait à 2,87 M€, soit un montant dépassant 
de près de 20 % le plafond autorisé par le code du sport. 

L’absence d’évaluation conforme du tarif de mise à disposition du stade Mayol 
s’apparentant à un soutien indirect à une société commerciale, de telles aides indirectes 
pourraient entrer dans le champ des aides d’État.  

Une aide d’État est un avantage économique octroyé par une entité publique à une 
entreprise, dont celle-ci n’aurait pas bénéficié dans des conditions de marché55. Les aides d’État 
sont en principe interdites, mais elles peuvent être admises sous réserve de conditions définies aux 
articles 107 et 108 du traité de l’Union Européenne (TFUE). En premier lieu, les aides d’État 
peuvent être autorisées après notification et approbation par la commission européenne. En second 
lieu, sont admises les aides d’un montant inférieur à 200 000 € sur trois ans. Ces aides, dites « de 
minimis », doivent répondre aux critères fixés par un règlement de la commission européenne56.  

                                                 
54 Voir supra point 6.2. 
55 CJCE, 11 juillet 1991, SFEI, aff.C-39/94. 
56 Règlement n° 1407/2013 et circulaire du 14 sept 2015 n° 68513. 
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Concernant les équipements sportifs, aux termes du Règlement UE n° 651 /2014 de la 
commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application de l’article 107 et 108 du traité, la Commission estime (point 74) que 
« Lorsque les infrastructures sportives sont utilisées par des clubs sportifs professionnels, il y 
a lieu que les conditions tarifaires liées à l’utilisation des infrastructures par ces clubs soient 
rendues publiques, de manière à garantir la transparence et l’égalité de traitement entre les 
utilisateurs. Il convient ainsi d’éviter toute surcompensation ». Un rapport commandé par la 
Commission européenne, paru en 2016, indiquait sur la base de l’analyse de jurisprudences 
publiées depuis 2007, qu’« en ce qui concerne les utilisateurs des stades, dans la mesure où ils 
exercent une activité économique, ils peuvent être considérés comme bénéficiaires d’un 
avantage si la redevance versée […] ne correspond pas au prix du marché pour une telle 
situation »57.  

L’écart entre le montant de la redevance (près de 27 000 € par an) et la valorisation 
opérée par la ville de Toulon (608 549 € par an, incluant la mise à disposition du stade 
Ange Siccardi), laquelle ne prend pas en compte l’ensemble des avantages de toute nature 
octroyés à la SASP RCT, dépasse en l’espèce le seuil de minimis. L’aide indirecte apportée par 
la ville de Toulon à la SASP RCT pourrait dès lors relever des aides d’État. 

6.6 Le cas spécifique de la délégation de service public (DSP) du Tennis club 
Toulonnais 

6.6.1 Présentation  

La ville dispose d’un complexe sportif situé sur la commune de La Valette-du-Var, 
dénommé « La Freirie de l’Oustalet », qui fait partie du domaine public communal. Cet 
équipement comprend, sur une surface d’environ deux hectares, une quinzaine de courts de 
tennis, dont deux couverts, deux courts de paddle, et quatre bâtiments fonctionnels, comprenant 
un club house de 1 179 m2 incluant un restaurant. Le complexe sportif a été entièrement rénové 
en 2013, la ville de Toulon ayant supporté le coût de ces travaux.  

En 2013, la ville a délégué la gestion et l’exploitation de ce complexe à l’association 
Tennis Club de Toulon dans le cadre d’une DSP. Elle a été à nouveau attribuée à l’association 
en 2019, pour une durée de cinq ans. Il s’agit d’un service public industriel et commercial : la 
collectivité a un droit de contrôle sur l’activité, les ressources du délégataire proviennent pour 
l’essentiel de redevances perçues sur les usagers58, et les modalités de gestion sont comparables 
à celles du secteur privé (convention collective, code du travail).  

  

                                                 
57 Rapport « Cartographie et analyse des spécificités du sport », Ecorys, Kea et Sport et Citoyenneté, réf. Ares 
(2016) 2122547364501- 0134/05/2016.  
58 Le dispositif contractuel prévoit que le fermier se rémunère par les recettes d’exploitation (article 9). 
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Le contrat prévoit le versement par la commune d’une subvention de 100 000 € la 
première année (saison 2013-2014), renouvelable annuellement au vu des résultats 
d’exploitation. La subvention annuelle est justifiée dans le contrat par les contraintes de service 
public imposées au délégataire : d’une part le plafonnement des tarifs, d’autre part l’obligation 
d’organiser le grand tournoi de la ville de Toulon. La subvention versée a été d’un montant de 
100 000 € annuel pour l’ensemble de la période contrôlée (2014-2018)59. 

6.6.2 L’absence de définition de l’équilibre économique du contrat 

6.6.2.1 Le montant de la redevance d’occupation ne fait l’objet d’aucune justification 

La chambre rappelle que le montant des redevances doit être justifié de façon à satisfaire 
l’obligation de transparence énoncée à l’article L. 1411-2 du code général des collectivités 
territoriales. L’article L. 3114-4 du code de la commande publique, applicable à compter  
du 1er avril 2019, dispose que « Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des 
redevances versées par le concessionnaire à l'autorité concédante doivent être justifiés dans le 
contrat de concession ».  

Le montant de la redevance domaniale est fixé à 25 000 € par an60. Ce montant est 
dépourvu de toute justification et de toute explication sur les modalités de calcul. Le contrat 
ne prévoit pas de part modulable liée aux résultats de l’exploitation, et ne distingue même pas 
l’activité d’exploitation du restaurant (environ 60 000 € de chiffre d’affaires annuel d’après 
les rapports du concessionnaire) de celle du tennis, activités pourtant structurellement 
distinctes.  

Ce montant paraît relativement bas par rapport à l’ensemble des avantages octroyés au 
Tennis Club de Toulon, notamment l’étendue des équipements, l’état des installations (rénovées 
en 2013) et le produit d’exploitation de l’association, qui avoisine 300 000 € par an.  

6.6.2.2 Le montant de la subvention d’exploitation n’est pas justifié 

L’octroi de la subvention de 100 000 € a pour objectif de permettre une politique 
tarifaire accessible et de soutenir l’organisation d’un tournoi. Alors que la mise en œuvre de ces 
objectifs fluctue significativement au gré de l’exécution de la convention, le montant de la 
subvention reste inchangé et, selon toute vraisemblance, non discuté. La part de la subvention 
relative au tournoi et celle liée à la politique tarifaire ne sont pas distinguées dans la 
convention61. 

  

                                                 
59 En 2017-2018, les comptes du club indiquent une subvention mairie de 110 500 €. 
60 Article 10 du contrat de DSP. 
61 Il ressort des éléments comptables produits par l’association (2015-2016) que l’organisation du tournoi est 
chiffrée en dépenses à 12 000 € et en recettes à 6 000 €. Le montant de la subvention consacrée à l’organisation 
du tournoi couvre donc environ 6 000 € de frais, le reste doit relever de la politique tarifaire.  
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En premier lieu, le contrat de concession prévoit le versement de la subvention de 
100 000 € pour la première saison sportive (2013-2014), et précise que « la collectivité pourra 
ensuite réexaminer annuellement le montant de la subvention au vu des résultats 
d’exploitation ». Ces modalités de reconduction et d’évolution de la subvention sont 
imprécises. Il résulte de l’instruction que la subvention de 100 000 € a été reconduite à 
l’identique chaque année, sans réexamen spécifique des conditions d’exploitation par la ville 
de Toulon. Il n’apparait pas que la ville ait exercé un contrôle effectif sur le respect par le 
délégataire des obligations contractuelles justifiant le versement de la subvention.  

Ainsi, le versement de la subvention est déconnecté de la politique tarifaire mise en 
œuvre par l’association. La grille tarifaire établie au contrat est un élément central de mise en 
œuvre de l’objectif de politique publique porté par la ville de Toulon (maintien de tarifs 
accessibles à tous), et a un rôle déterminant pour l’équilibre économique de la concession. Le 
contrat prévoit ainsi que toute évolution de la grille tarifaire doit faire l’objet d’un accord 
préalable de la commune (article 4). Or, il résulte de l’instruction que la ville de Toulon, 
contrairement à ce que prévoit le contrat de concession, n’a pas approuvé préalablement les 
modifications de la grille tarifaire. Dans ces conditions, il est impossible de comprendre la 
relation, qui devrait être précisément justifiée, entre le versement de la subvention, la 
compensation de contraintes de services publics attachées au positionnement tarifaire, et 
l’évolution de la politique tarifaire au cours de l’exécution du contrat.  

Par ailleurs, il n’existe aucune analyse explicite du positionnement tarifaire. Il ne résulte 
pas de l’instruction que la grille tarifaire serait particulièrement attractive, avantageuse, ou de 
nature à favoriser l’accès de tous au tennis au sein de la ville de Toulon. Les rapports du 
concessionnaire ne comprennent à cet égard aucun élément d’analyse quantitatif ou qualitatif 
sur la fréquentation des équipements, la sociologie des pratiquants ou les politiques d’ouverture 
vers certains publics défavorisés. La politique d’accessibilité est un objectif affiché, mais elle 
demeure sans mesure ni contrôle.  

En outre, l’inventaire des biens est incomplet et ne comprend aucun élément descriptif. 
Les matériels d’exploitation mis à disposition sont listés, mais aucun des équipements 
(bâtiments, cours, etc.) n’est décrit de manière spécifique. Du fait de cette absence d’inventaire, 
la commune sera dans l’impossibilité d’exercer ses droits en fin de contrat, au moment du retour 
des biens.  

6.6.3 Des modalités de contrôle insuffisantes sur les conditions d’exploitation 

6.6.3.1 Le défaut de suivi du produit des cotisations 

L’évolution du produit des cotisations aurait pu légitiment attirer l’attention de la ville 
concernant l’équilibre du contrat. Ainsi, le produit des cotisations des adhérents apparaît 
étrangement bas par rapport aux autres données fournies par les comptes d’exploitation. 
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  Produit des cotisations 

En € 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Effectifs licenciés 604 624 625 772 794 

Tarif adhésion adulte (hors licence fédérale) - 325 340 366 366 

Tarif adhésion jeune (hors licence fédérale) - 197 196 221 221 

Produit des cotisations adhérents  92 102 85 389 77 478 98 000 98 598 

Source : comptes d’exploitation de l’association TCT. 

En 2014/2015, le rapport du concessionnaire fait état d’un nombre total de 624 licenciés 
(396 adultes et 228 jeunes). Au regard des tarifs applicables (350 € par adulte et 220 € pour les 
jeunes), le produit des cotisations devrait être d’environ 190 000 €.  

Il existe cependant différentes réductions (couples, nouvel adhérent, étudiant, etc.). De 
même il convient de déduire du produit des cotisations perçues, le montant de la licence fédérale 
(25 €, soit environ 15 600 € par an).  

Si l’on prend comme hypothèse basse un montant d’adhésion hors licence de 250 € par 
adulte et de 200 € par jeune (hors licence), le produit des adhésions revenant à l’exploitant 
devrait donc être, au minimum, de l’ordre de 150 000 €62. Or le produit réel tiré des adhésions 
était en 2014/2015 de seulement 85 000 €, soit un montant près de deux fois inférieur au niveau 
susceptible d’être attendu et que l’on peut donc estimer compris entre 150 000 et 190 000 €.  

Par ailleurs, l’évolution du produit des cotisations n’est pas cohérent avec l’évolution 
du nombre d’adhérents : ainsi, alors que les tarifs ont significativement augmenté pour les 
adultes entre les exercices 2014/2015 et 2015/2016 (+ 15 €) et que le nombre global d’adhérents 
est demeuré stable, l’association a enregistré une diminution de ses recettes tarifaires de 
8 000 €. Cette perte de recettes ne fait l’objet d’aucune explication dans le rapport du 
délégataire. De même, l’augmentation importante du nombre d’adhérents en 2016-2017 ne 
génère pas les recettes significatives correspondantes, en dépit d’une hausse marquée des tarifs 
d’adhésion (+ 25 €). En 2017-2018, le produit des cotisations clubs a augmenté de 
20 500 € par rapport à l’exercice précédent, pour 170 adhérents de plus, soit un montant par 
nouvel arrivant de 120 €, loin des tarifs affichés par la grille d’adhésion. De même, 
l’augmentation du nombre d’adhérent (+ 22, qui plus est, avec des cotisations adultes) en 
2017/2018 ne génère que 500 € de recettes supplémentaires, alors que la grille tarifaire n’a pas 
évolué. 

Les conditions de tarification et leur impact sur l’équilibre économique du contrat 
demeurent donc particulièrement obscures. La commune n’a donc pas exercé de contrôle 
effectif sur les conditions d’exploitation et l’exécution du contrat, alors même qu’elles sont au 
cœur de l’exercice de la mission de service public par le concessionnaire et que l’objet affiché 
de la subvention de 100 000 € versée annuellement est de garantir un niveau relativement bas 
de cotisations.  

Il n’apparaît pas, au demeurant, que ces informations aient fait l’objet d’une analyse 
précise au moment du renouvellement de la concession. 

                                                 
62 En 2014/2105 il y avait 397 adultes et 238 jeunes adhérents. Ces chiffres sont tirés du rapport du délégataire. 
11 membres adhérents (donc cotisants) sont licenciés dans un autre club. 
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6.6.3.2 Le défaut de contrôle sur les conditions d’exploitation 

Certains volets importants de la gestion n’ont fait l’objet d’aucun compte-rendu. Ainsi, 
les rapports du concessionnaire ne comprennent aucun élément spécifique sur la gestion du 
restaurant. Les données comptables relatives à l’exploitation du restaurant ne sont pas 
identifiables. Il ressort du rapport d’analyse des offres de la procédure de 2019 que la ville a été 
contrainte d’interroger spécifiquement le candidat sur les modalités de gestion du restaurant, ce 
dernier l’informant que la gestion avait été sous-déléguée à la société « 3 set » à compter de 
janvier 2018. Le choix du sous-délégataire n’a donc pas été validé par la ville, alors que le 
contrat l’imposait explicitement63. 

En outre, il résulte de l’instruction que le président de l’association TCT était également 
PDG de la société B.M. Team Elite Tennis Club Toulonnais, domiciliée dans les locaux mis à 
disposition par la ville dans le cadre de la DSP. La société BM-Team-Elite a exercé ainsi son 
activité sur le domaine public, sans autorisation d’exploitation et sans verser de redevance 
jusqu’au 20 décembre 2019, date de la cessation totale d’activité de l’entreprise. Or il est 
explicitement mentionné à l’article 2 de la convention de DSP que : « Le fermier ne pourra ni 
sous-concéder, ni céder momentanément ou définitivement les droits que lui confère le contrat 
pour l’exécution du service public de tennis, à l’exception de l’exploitation du restaurant dont 
la gestion pourra être confiée à un professionnel qui ne bénéficiera en aucun cas d’un bail 
commercial, les terrains objet des présentes relevant du domaine public de la ville de Toulon ». 

Dans ces conditions, il importe que la ville de Toulon améliore le suivi de l’exécution 
du contrat de DSP du TCT et ajuste le montant de la subvention au regard des contraintes de 
service public effectives imposées à l’association délégataire. 

En réponse au rapport provisoire, la ville de Toulon a indiqué à la chambre avoir pris 
acte de ses observations et l’a avisée que l’association l’avait informée, par courrier du 
22 septembre 2020, qu’elle était dans l’impossibilité de poursuivre la DSP en cours. 

  

                                                 
63 Le contrat de délégation stipule explicitement que toute convention de ce type doit être soumise au délégataire. 
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Annexe n° 1. Charges transférées à TPM en 2018 
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Annexe n° 2. État de répartition de la TEOM 2013-2016 

 

 

  État de répartition de la TEOM A.7.3.1 

en € 2013 2014 2015 (2016) 
Moyenne 
2013/2105 

Total des dépenses de fonctionnement 22 190 958 22 894 120 22 438 568 21 978 928  

Dont charges à caractère général 10 765 460 11 425 353 11 196 996 11 137 696 11 128 000 

Dont dépenses de personnel 2 901 420 2 799 145 2 531 960 2 371 488 2 743 000 

Dont Coût du traitement  8 041 038 8 127 607 8 136 249 7 853 843  

+ dépenses d’investissement 83 069 363 507 243 913 454 163  

Total des dépenses  22 274 027 23 257 627 22 438 567 22 433 091 23 477 000 

 (a) Dépenses moins enlèvement des 
déchets industriels 

21 530 000 22 438 000 21 725 000 21 746 000  

      

Total des recettes  23 745 570 24 108 600 24 331 704 24 650 864  

(b) TEOM 22 983 269 23 289 166 23 583 123 23 945 007 23 285 000 

Dont redevance pour enlèvement des 
déchets industriels 

744 091 819 414 713 523 687 253  

Différence b-a  1 453 000 851 000 1 858 000 2 199 000  

 % de différence par rapport au coût du 
service 

6,74 % 3,80 % 8,55 % 10,11 %  

Source comptes administratifs 2013-2016. 
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Annexe n° 3. Évolution du nombre d’agents percevant la NBI 2014-2019 

 

 Évolution du nombre d’agents percevant la NBI 2014-2019 

Nombre de points de NBI  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution  

10 450 634 683 749 753 768 71 % 

13 5 5 4 4 4 3 - 40 % 

15 264 313 309 307 317 324 23 % 

19 10 11 11 11 6 4 - 60 % 

20 49 52 60 69 81 85 73 % 

25 96 103 111 113 95 94 - 2 % 

30 1 2 8 7 9 10 900 % 

50 4 4 5 6 6 4 0 % 

80 1 1 1 1 1 1 0 % 

Nombre total d'agents  880 1 125 1 192 1 267 1 272 1 293 47 % 

Ratio Agents percevant la NBI / 
Total des agents titulaires  

29 % 38 % 40 % 43 % 44 % 52 % 81 % 

Source : données mairie. 

Extrait du Décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville dans les départements métropolitains 
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Annexe n° 4. L’absentéisme des agents fonctionnaires 

 

 Nombre de TITULAIRES ET STAGIAIRES ayant été absents au moins un jour 
dans l'année, par motif (hors formations, journées de grève et absences syndicales) 

      2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution  

Médical 

Compressible 

Pour maladie ordinaire 2 035 1 887 2 093 1 921 1 732 1 308 - 36 % 

Pour accidents du travail imputables au service  195 193 220 178 204 193 - 1 % 

Pour accidents du travail imputables au trajet  45 37 43 50 52 46 2 % 

Non-compressible 

Pour longue maladie, disponibilité d'office et 
grave maladie  

56 185 43 68 59 56 0 % 

Pour maladie de longue durée* 163 0 155 134 69 123 - 25 % 

Pour maladie professionnelle, maladie imputable 
au service ou à caractère professionnel  

25 24 38 50 57 55 120 % 

  Autres raisons  2014 2015 2016 2017 2018 2018 Évolution  
  Pour maternité et adoption (1) 90 58 70 54 66 49 - 46 % 

  Pour paternité, accueil de l'enfant et adoption  15 20 0 23 20 8 - 47 % 

  

Pour autorisation spéciale d'absence (enfant 
malade, mariage, décès, concours, fonctions 
électives, participation au Comité d'Œuvres 
Sociales, réserviste, pompier volontaire, ...) ou 
formation particulière (ex : BAFA), hors motif 
syndical ou de représentation  

808 368 770 1210 1293 904 12 % 

Source : données mairies (les données de 2015 sont globalisés dans les chiffres pour longue maladie).  

 Nombre de jours d'absence pour les agents fonctionnaires TITULAIRES ET 
STAGIAIRES ayant été absents au moins un jour dans l'année par motif (hors formations, journées 

de grève et absences syndicales) 

      2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution  

Médical 

Compressible 

Pour maladie ordinaire 52 116  51 607  56 469  49 405  47 515  39 990  - 23 % 

Pour accidents du travail 
imputables au service  

12 318  10 837  10 616  10 500  10 438  9 357  - 24 % 

Pour accidents du travail 
imputables au trajet  

3 519  3 062  2 147  3 203  2 765  3 179  - 10 % 

Non-
compressible 

Pour longue maladie, 
disponibilité d'office et grave 

maladie  
6 484  55 289  9 194  20 600  11 464  12 466  92 % 

Pour maladie de longue durée 45 550  0  43 726  60 683  46 109  35 083  - 23 % 

Pour maladie professionnelle, 
maladie imputable au  
 service ou à caractère 

professionnel  

4 907  4 776  5 339  7 461  1 885  8 781  79 % 

  Autres raisons  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution  

  Pour maternité et adoption (1) 8 363 6 000 6 491 7 147 6 680 4 964 - 41 % 

  
Pour paternité, accueil de l'enfant 

et adoption 
164 230 150 274 234 114 - 30 % 

  

Pour autorisation spéciale 
d'absence (enfant malade, 
mariage, décès, concours, 

fonctions électives, participation 
au Comité d'Œuvres Sociales, 

réserviste, pompier volontaire, ...) 
ou formation particulière (ex : 

BAFA), hors motif syndical ou de 
représentation 

3 948 956 3 924 4 770 4 938 3 821 - 3 % 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur 
17, traverse de Pomègues 
13295 Marseille Cedex 08 
pacagreffe@crtc.ccomptes.fr 
www.ccomptes.fr/fr/crc-provence-alpes-cote-dazur 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
sont disponibles sur le site : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-provence-alpes-cote-dazur   

 

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-provence-alpes-cote-dazur
http://www.ccomptes.fr/fr/crc-provence-alpes-cote-dazur





	1 LA FIABILITÉ DES COMPTES
	1.1 La comptabilité administrative
	1.2 La comptabilité générale
	1.2.1 La dématérialisation
	1.2.2 Les immobilisations
	1.2.3 Les différents budgets de la commune


	2 LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE A LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PUIS A LA MÉTROPOLE
	2.1 Une évolution importante du périmètre d’intervention de la ville
	2.1.1 Les transferts réalisés en 2017
	2.1.2 Les transferts réalisés en 2018
	2.1.3 L’impact budgétaire des transferts

	2.2 La gestion complexe des transferts de compétence
	2.2.1 Le morcellement de la compétence « Collecte des ordures ménagères »
	2.2.1.1 Le principe du transfert par bloc n’a pas été retenu
	2.2.1.2 L’évaluation des charges de personnel
	2.2.1.3 La part du produit de la TEOM reversée à la ville de Toulon excède le montant des dépenses restant à sa charge

	2.2.2 Le découpage des compétences et ses conséquences sur la gestion du personnel municipal


	3 LA SITUATION FINANCIÈRE
	3.1 Le fonctionnement
	3.1.1 Une situation financière saine
	3.1.2 La diminution des ressources institutionnelles a été compensée en partie par le dynamisme des ressources fiscales propres
	3.1.3 Les dépenses de fonctionnement
	3.1.3.1 La période transitoire perturbe la lecture de l’évolution des charges

	3.1.4 L’évolution incertaine de la masse salariale
	3.1.4.1 Le poids toujours important des charges de personnel
	3.1.4.2 Les hausses contraintes de la masse salariale et le renforcement de certains services expliquent en partie ce niveau élevé de dépenses de personnel


	3.2 L’investissement
	3.2.1 Un niveau d’investissement très stable
	3.2.2 Une stratégie de financement de l’investissement maîtrisée
	3.2.2.1 Un faible niveau d’endettement
	3.2.2.2 La charge de la dette
	3.2.2.3 La structure de financement de l’investissement est équilibrée


	3.3 Les engagements hors bilan

	4 LES RESSOURCES HUMAINES
	4.1 Les processus de pilotage des effectifs
	4.1.1 Le suivi des effectifs
	4.1.1.1 Des incohérences dans les données révèlent les limites d’un suivi non automatisé des effectifs
	4.1.1.2 La concordance entre les emplois budgétaires et les effectifs réels

	4.1.2 L’évolution des effectifs
	4.1.2.1 Le niveau des effectifs
	4.1.2.2 La baisse des emplois permanents
	4.1.2.3 Les emplois non permanents

	4.1.3 Le pilotage de la masse salariale
	4.1.4 Une politique de recrutement peu prospective

	4.2 La DRH
	4.2.1 L’organisation du service RH
	4.2.2 Un effort de transparence et d’harmonisation des principes de gestion

	4.3 La régularité des procédures de recrutement
	4.3.1 Le cadre légal de la procédure de recrutement
	4.3.2 Un formalisme globalement respecté

	4.4 La rémunération
	4.4.1 L’impact budgétaire des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
	4.4.2 La Nouvelle bonification indiciaire (NBI)

	4.5 Les congés et le temps de travail
	4.5.1 L’irrégularité de plusieurs dispositions concernant le temps de travail
	4.5.2 L’absentéisme


	5 LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
	5.1 Présentation générale des concours financiers aux associations
	5.1.1 Des contributions financières stables et diversifiées
	5.1.2 Le cadre légal de l’octroi de subventions
	5.1.2.1 Le cadre juridique et financier
	5.1.2.2 Le principe d’encadrement conventionnel des subventions est globalement respecté
	5.1.2.3 Des irrégularités dans l’attribution des subventions


	5.2 Un suivi des réalisations insuffisants
	5.2.1 Le suivi inégal des subventions versées dans le cadre de la politique de la ville
	5.2.1.1 Des subventions versées majoritairement dans le cadre du contrat de ville
	5.2.1.2 Les subventions versées à la MLJT au titre de la politique de la ville
	5.2.1.3 Les subventions versées aux Centres sociaux de Toulon
	5.2.1.4 Conclusion

	5.2.2 Un suivi insuffisant des subventions versées aux associations culturelles
	5.2.2.1 Le soutien aux associations est un axe central de la politique culturelle de la ville de Toulon
	5.2.2.2 L’association « Festival de musique de Toulon »
	5.2.2.3 L’association « Comité des fêtes et des sports de Toulon »

	5.2.3 Un renforcement nécessaire des dispositifs d’évaluation


	6 LES AIDES AUX CLUBS SPORTIFS
	6.1 Les aides directes aux clubs de sport
	6.1.1 Un soutien important et diversifié
	6.1.2 L’utilisation des fonds ne fait pas l’objet d’un suivi satisfaisant
	6.1.3 Une évaluation des résultats lacunaire

	6.2 La valorisation des avantages en nature
	6.3 Les subventions pour mission d’intérêt général versées à la SAOS HTVB et à la SASP RCT
	6.3.1 Présentation des deux structures
	6.3.2 Les programmes d’actions
	6.3.2.1 Le programme d’actions du RCT
	6.3.2.2 Le programme d’actions du HTVB

	6.3.3 Les retombées des programmes d’action devraient être mieux mesurées

	6.4 Les aides en nature accordées à la SAOS HTVB
	6.5 Les aides en nature au bénéfice de la SASP RCT
	6.5.1 La mise à disposition du complexe Ange Siccardi
	6.5.2 Les conditions de mise à disposition du stade Mayol sont contestables
	6.5.2.1 L’absence de convention d’occupation globale
	6.5.2.2 Le défaut d’évaluation objective du loyer
	6.5.2.3 La ville a investi pour la rénovation du stade sans réviser le montant des loyers

	6.5.3 Le manque de transparence sur le montant des aides en nature fait courir des risques juridiques à la ville de Toulon

	6.6 Le cas spécifique de la délégation de service public (DSP) du Tennis club Toulonnais
	6.6.1 Présentation
	6.6.2 L’absence de définition de l’équilibre économique du contrat
	6.6.2.1 Le montant de la redevance d’occupation ne fait l’objet d’aucune justification
	6.6.2.2 Le montant de la subvention d’exploitation n’est pas justifié

	6.6.3 Des modalités de contrôle insuffisantes sur les conditions d’exploitation
	6.6.3.1 Le défaut de suivi du produit des cotisations
	6.6.3.2 Le défaut de contrôle sur les conditions d’exploitation
	Annexe n  1. Charges transférées à TPM en 2018
	Annexe n  2. État de répartition de la TEOM 2013-2016
	Annexe n  3. Évolution du nombre d’agents percevant la NBI 2014-2019
	Annexe n  4. L’absentéisme des agents fonctionnaires





