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SYNTHÈSE 

La commune de Péronne (Somme) compte 7 600 habitants. Elle est confrontée depuis 
plusieurs décennies à un tassement démographique et ses indicateurs socio-économiques 
apparaissent dégradés au regard de la situation départementale et régionale.  

Son administration connaît des difficultés qu’illustrent les manquements observés dans 
la tenue des comptes et des documents budgétaires, le mandatement, l’archivage, la maîtrise 
des procédures de marchés publics comme l’absence d’indicateurs de suivi. La délimitation 
imprécise des rôles respectifs des élus et de l’encadrement administratif, qu’il serait souhaitable 
de renforcer, participe également de ces difficultés. Les risques découlant de ce fonctionnement 
pourraient durablement altérer la qualité de l’administration communale. La chambre 
recommande d’adopter une organisation des services mieux à même de rétablir l’autorité et la 
responsabilité de l’encadrement administratif.  

Péronne est la ville la plus peuplée de la communauté de communes de la  
Haute Somme, avec laquelle la coopération demeure limitée. Ces relations réduites ont un 
impact sur la répartition des compétences entre les deux entités qui n’est pas opérée dans le 
respect des textes applicables (développement économique) ou qui pourrait avoir des 
conséquences dommageables sur le bon exercice de certaines d’entre elles (eau, assainissement, 
culture). 

La commune dispose d’une régie municipale, Gazelec, et est actionnaire majoritaire de 
la société anonyme immobilière de Péronne (SAIP), opérateur local du logement social. 
L’information du conseil municipal et le contrôle de ces deux satellites étaient inexistants 
jusqu’en 2021 alors qu’ils portent des enjeux significatifs, notamment sur le plan financier.  

L’analyse de la situation financière de la commune de Péronne fait apparaître des 
signaux qui alertent pour l’avenir. Après deux exercices (2018 et 2019) où la capacité 
d’autofinancement et la capacité de désendettement ont connu une évolution problématique, 
l’exercice 2020 semble marquer le retour vers des chiffres plus en accord avec une gestion 
maîtrisée. Mais le faible niveau du fonds de roulement et de la trésorerie, qui ont fortement 
diminué depuis 2018, constitue un signal d’alerte.  

Au-delà, les finances comportent des facteurs de risque qui pourraient placer la 
commune dans une situation difficile. La reprise du résultat des deux budgets de développement 
économique (- 4,9 M€), récemment clôturés, pèse lourdement sur le budget municipal. 
L’abandon de la réalisation du lotissement « Maismont » fin 2020 se solde par un déficit de 
près de 0,6 M€ que la ville devra supporter. Enfin, les garanties d’emprunt accordées à la SAIP 
pourraient encore aggraver la situation, si les établissements prêteurs devaient se retourner vers 
la collectivité. 

Les dépenses d’équipement, qui s’élèvent à 5,7 M€ depuis 2015, ont été contraintes par 
les capacités financières de la commune et entièrement autofinancées. Consacrées 
principalement à l’espace urbain et à l’environnement pour financer des équipements de 
proximité, elles ne font pas l’objet d’une programmation pluriannuelle, ce à quoi il conviendrait 
de remédier.
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NOTICE DE LECTURE  

SUR L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPELS AU DROIT ET DES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des réponses écrites et des pièces justificatives 
apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires de la chambre. 

Totalement mise en 
œuvre 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions ou un ensemble complet d’actions permettant de répondre 
à la recommandation, même si les résultats escomptés n’ont pas encore été constatés. 

Mise en œuvre en cours 
L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la recommandation et indique 
un commencement d’exécution. L’organisme affirme, de plus, avoir l’intention de compléter ces actions à l’avenir. 

Mise en œuvre 
incomplète 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention de les compléter 
à l’avenir. 

Non mise en œuvre 

Trois cas de figure :  
- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir l’intention de le faire ; 
- ou il ne précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ; 
- ou il ne fait pas référence, dans sa réponse, à la recommandation formulée par la chambre. 
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RECOMMANDATIONS* 

(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

Rappels au droit (régularité) 

 
Totalement 

mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre 

en cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mis 
en 

œuvre 
Page 

Rappel au droit no 1 : respecter les dispositions 
de l’article L. 2224-4 du code général des 
collectivités territoriales s’agissant de la 
compétence « eaux pluviales » transférée à la régie 
Gazelec. 

   X 16 

Rappel au droit no 2 : respecter le principe de 
spécialité de la régie Gazelec en s’abstenant de lui 
confier la réalisation d’équipements n’ayant pas de 
lien direct avec les compétences qui lui sont 
confiées. 

   X 18 

Rappel au droit no 3 : assurer la complétude et la 
publicité des documents budgétaires, confor-
mément aux articles L. 2313-1, R. 2313-3 et 
R. 2313-8 du code général des collectivités 
territoriales et à l’instruction budgétaire et 
comptable M57. 

 X   21 

Rappel au droit no 4 : assurer la sincérité et la 
fiabilité de la comptabilité d’engagement, 
notamment en matière de rattachements et de 
restes à réaliser, conformément aux dispositions de 
l’article L. 2342-2 du code général des 
collectivités territoriales, et de l’instruction 
budgétaire et comptable M57. 

   X 23 

Rappel au droit no 5 : se conformer au code de la 
commande publique quant au respect du délai 
global de paiement, aux intérêts moratoires et à la 
conservation des documents justificatifs. 

   X 24 

* Voir notice de lecture en bas de page.
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Recommandations (performance) 

 
Totalement 

mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre 

en cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non 
mise en 
œuvre 

Page 

Recommandation no 1 : mettre en place une 
organisation des services distinguant les 
responsabilités respectives des élus délégués et des 
responsables administratifs. 

   X 12 

Recommandation no 2 : développer les outils de 
suivi et de pilotage des effectifs et de la masse 
salariale. 

   X 14 

Recommandation no 3 : permettre au conseil 
municipal d’exercer un contrôle effectif sur la 
régie Gazelec et la société anonyme immobilière 
de Péronne en l’informant régulièrement de leur 
activité opérationnelle et de leur situation 
financière.  

  X  19 

Recommandation no 4 : élaborer une program-
mation prévisionnelle des investissements et une 
prospective financière pour le mandat 2020-2026. 

   X 37 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Péronne (Somme) pour les 
exercices 2015 et suivants, a été ouvert par lettres du président de la chambre adressées le  
18 septembre 2020 à M. Gautier Maes, maire et ordonnateur depuis le 4 juillet 2020 et à  
Mme Thérèse Dheygers, maire de la commune de 2014 à 2020. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 
fin de contrôle a eu lieu le 24 février 2021 avec le maire actuel. Il a été suivi, le même jour, 
d’un entretien avec l’ancienne ordonnatrice. Compte tenu de la crise sanitaire, ces entretiens 
ont été réalisés par visioconférence. 

Le contrôle a porté sur l’analyse financière de la commune, ses relations avec son 
intercommunalité, ainsi qu’avec la régie Gazelec et la société anonyme immobilière de Péronne, 
sur la propreté urbaine au titre d’une enquête régionale, et sur l’investissement du bloc 
communal au titre d’une enquête nationale. Il a également été l’occasion de vérifier la mise en 
œuvre des recommandations issues du précédent contrôle. 

Lors de sa séance du 18 mars 2021, la chambre a formulé ses observations provisoires 
qui ont été communiquées au maire de la commune et à son prédécesseur. Des extraits du 
rapport ont été adressés au président de la communauté de communes de la Haute Somme 
(CCHS), au directeur général de la Société anonyme immobilière de Péronne (SAIP) et au 
directeur de la régie Gazelec. 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 26 août 2021, 
a arrêté les observations définitives suivantes. 

 

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes s’est déroulé après mars 2020 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire, prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 par la loi no 2021-160 du  
15 février 2021.  

De telles mesures affectent la situation financière de la commune depuis l’exercice 2020 et 
engendrent des incertitudes sur les perspectives à venir. 

La chambre, à partir des éléments qui lui ont été communiqués au cours de son contrôle, a 
toutefois cherché à en apprécier les effets. 
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1 UNE MISE EN ŒUVRE LIMITÉE DES PRESCRIPTIONS DU 
PRÉCÉDENT CONTROLE 

Le précédent rapport d’observations définitives1 concernant la gestion de la commune 
de Péronne portait sur les exercices 2006 à 2010 et traitait principalement de l’analyse 
financière rétrospective et de la fiabilité des comptes, de la politique associative, de la gestion 
des ressources humaines et de la commande publique.  

La chambre avait relevé plusieurs irrégularités ou insuffisances, affectant 
principalement la gouvernance, l’information financière, le pilotage des ressources humaines 
(notamment en termes de suivi des effectifs et d’organisation du temps de travail), le 
conventionnement avec les associations soutenues, et le respect du code de la commande 
publique s’agissant des règles de publicité et de mise en concurrence. 

Il apparaît que, sur vingt observations recensées dans ce rapport, seulement quatre ont 
donné lieu à des mesures rectificatives complètes, quatorze ont été suivies de mesures partielles, 
et une n’a pas du tout été appliquée. Un point n’a, par ailleurs, pas pu faire l’objet d’un suivi au 
cours du présent contrôle, la commune ne s’étant pas engagée dans de nouveaux contrats 
d’emprunt au cours de la période sous revue.  

Dans sa réponse à la chambre, le maire en fonctions reconnaît les fragilités de la 
commune et s’engage à poursuivre les démarches entreprises pour mettre en conformité le 
fonctionnement de son administration avec les obligations réglementaires. La chambre prend 
acte de cet engagement et invite la commune à étendre ces démarches à l’ensemble des points 
repris en annexe no 1.  

2 FACE A UN ENVIRONNEMENT DEGRADE, LA COMMUNE 
DOIT S’APPUYER SUR UNE ADMINISTRATION RENFORCEE 

2.1 Une commune confrontée à une baisse démographique et à des 
difficultés socio-économiques 

Péronne est une commune de l’est du département de la Somme, siège de la  
sous-préfecture et de la communauté de communes de la Haute Somme (CCHS). Le territoire 
est à dominante rurale. 

Desservie par l’autoroute A1, elle se trouve sur le tracé du canal Seine-Nord Europe, 
incluant un projet d’une plateforme multimodale (port intérieur) sur son ressort. Ne possédant 
pas de gare ferroviaire, Péronne ne dispose d’aucune liaison directe en train avec la capitale, 
pourtant à seulement 140 km de distance.  

                                                 
1  Rendu communicable le 29 juin 2012 : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-peronne-

somme.  
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La commune présente des indicateurs socio-économiques dégradés au regard des 
statistiques départementales et régionales. 

Elle fait, ainsi, face à une diminution continue de sa démographie depuis les  
années 19802. Avec 7 595 habitants3 au 1er janvier 2020, sa population a baissé de près de 6 % 
sur la dernière décennie4.  

Avant la crise sanitaire, le taux de chômage de la zone d’emploi de la commune5 était 
de 12,1 % au dernier trimestre 2019, contre 9,8 % pour le département de la Somme. Au 1er 
trimestre 2021, il est passé à 11,4 % (9 % dans la Somme).  

Enfin, la part des ménages fiscaux imposés sur la commune est de 36 % (45,5 % en 
Hauts-de-France, 46,2 % dans la Somme), pour un revenu médian disponible par unité de 
consommation de 17 560 €6, contre 20 110 € à l’échelle régionale et 20 320 € à l’échelle du 
département. 

 Évolution de la population et du taux de chômage – Commune de Péronne et  
zone d’emploi de Saint-Quentin 

 

Source : INSEE. 

                                                 
2  Source : Insee - Population en historique depuis 1968. 
3  Source : Insee - Population légale 2018 (géographie au 1/01/2020) en vigueur le 1er janvier 2021. 
4  En comparaison à sa population légale 2008 (géographie au 1/01/2010) : 8 077 habitants. 
5  Zone d’emploi de Saint-Quentin (une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart 

des actifs résident et travaillent - définition INSEE). 
6  Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 1/01/2020. 
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2.2 Une coopération peu dynamique avec l’intercommunalité 

La commune de Péronne est la plus peuplée des 60 communes, très majoritairement 
rurales, de la communauté de communes de la Haute Somme (CCHS). Elle représente 28 % de 
la population intercommunale et compte 21 % des délégués du conseil communautaire. Alors 
que la maire précédente n’était pas membre de l’exécutif communautaire, son successeur est 
2ème vice-président de l’intercommunalité. Il est chargé du développement économique et du 
tourisme.  

Précédemment sous le régime de la fiscalité professionnelle de zone, la CCHS a mis en 
œuvre, le 1er janvier 2020, la fiscalité professionnelle unique, occasionnant le premier 
versement d’une attribution de compensation à la ville de Péronne.  

Sur le plan du fonctionnement institutionnel, la chambre constate que la commune n’est 
pas destinataire des rapports d’activité de l’intercommunalité. Dès lors, n’est pas respectée 
l’obligation de les présenter au conseil municipal (cf. article L. 5211-39 du code général des 
collectivités territoriales). La commune ne respecte pas non plus les obligations de  
l’article L. 5211-39 du même code, prévoyant la présentation d’un compte-rendu semestriel des 
activités de l’intercommunalité par les représentants de la commune siégeant au conseil 
communautaire.  

Conformément à la réponse du maire, le rapport annuel pour 2020 de la communauté de 
communes a été présenté lors de la réunion du conseil municipal du 23 juillet 2021. 

Cinq équipements sportifs ont été désignés d’intérêt communautaire7 au titre de la 
compétence « équipements culturels, sportifs et scolaires », dont quatre sont situés sur le 
territoire de Péronne : le gymnase Béranger, le gymnase des Remparts et celui de la  
rue Saint-Denis transférés par la commune de Péronne, ainsi que le centre aquatique, 
directement construit par la CCHS.  

À l’inverse, aucun équipement culturel péronnais n’a fait l’objet d’un transfert à 
l’intercommunalité au titre de sa compétence en la matière8. L’éventualité du transfert des 
équipements, dont le rayonnement dépasse le périmètre communal (bibliothèque, cinéma, 
musée et espace Patrick Dupont), n’a pas été envisagée jusqu’à présent.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a toutefois indiqué que 
le projet de centre culturel, dont l’implantation était envisagée dans un bâtiment acquis par la 
régie Gazelec (cf. 3.1), devrait être porté par l’intercommunalité.  

 

 

 

                                                 
7  Définir l’intérêt communautaire revient à distinguer, pour une compétence donnée, les actions et les 

équipements qui relèvent du niveau communal de ceux qui, par leur étendue, leur contenu, leur objet 
stratégique, leur dimension financière ou leur rayonnement sur le territoire, doivent être gérés par 
l’intercommunalité, et donc lui être transférés. 

8  La compétence de l’intercommunalité est actuellement limitée à l’aide au fonctionnement des écoles de danse 
et de musique et au soutien à l’initiation aux nouvelles technologies. 
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Alors que la loi no 2015-991 du 7 août 2015 fixait la date limite de transfert des zones 
d’activité économique au 1er janvier 2017, la ZAC « la Chapelette » et la zone d’activité Nord 
n’ont été transférées que récemment à l’intercommunalité par la ville. Ce transfert a fait l’objet 
d’une convention de mise à disposition, signée en 2020, soit près de trois ans après la limite 
fixée par la loi. Il n’a toutefois pas été précédé d’une délibération du conseil municipal 
l’approuvant, comme l’impose pourtant l’article L. 5211-17 du code général des collectivités 
territoriales. De plus, la convention prévoit une prise d’effet rétroactive, donc non régulière, au 
1er janvier 2017 pour la mise à disposition des biens immeubles et au 1er janvier 2020 pour le 
transfert des recettes et charges ainsi que des emprunts.  

En application des décisions prises par le conseil municipal, les compétences « eau » et 
« assainissement », actuellement confiées par la commune à sa régie Gazelec (cf. § 3.1), seront 
transférées à la communauté de communes au plus tard le 1er janvier 2026. La chambre a 
observé, dans le cadre du contrôle opéré sur la régie en 2021, que la gestion des services publics 
de l’eau et de l’assainissement par celle-ci porte à moyen et long terme des risques qui ne 
sauraient être négligés. Les réseaux de distribution sont, en effet, en voie de dégradation et 
nécessiteraient des investissements soutenus qui ne sont aujourd’hui pas consentis. Il apparaît, 
dès lors, souhaitable que la commune et la CCHS préparent sans attendre ces transferts à venir, 
dont les modalités seront complexes.  

Enfin, la chambre constate que la commune n’a pas souhaité s’engager dans le 
recrutement d’un chargé de mission commun, proposé par le pôle d’équilibre territorial et rural 
(PETR) « Cœur des Hauts-de-France »9 pour la revitalisation des centre-bourgs des quatre 
communes concernées10. 

2.3 Le fonctionnement du conseil municipal 

2.3.1 Le conseil municipal et les commissions 

Le conseil municipal de 29 membres11 se compose, depuis le 4 juillet 2020, de huit 
adjoints, six conseillers délégués et quatorze conseillers municipaux, dont huit d’opposition. 

Les réunions se sont tenues conformément aux dispositions de l’article L. 2121-7 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT). Le fonctionnement de l’assemblée 
délibérante est régi par un règlement intérieur adopté le 27 juillet 2020. Le précédent avait été 
modifié dès 2014 afin de prendre en compte les remarques du rapport de la chambre concernant 
le droit à l’information et à l’expression des élus. Celui en vigueur pourrait être utilement 
complété par une mention relative à l’espace mis à la disposition des conseillers d’opposition, 
au sein des informations diffusées par la commune, pour leur assurer un droit d’expression, 
conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du CGCT.  

                                                 
9  La communauté de communes de la Haute Somme est membre du PETR « Cœur des Hauts-de-France » avec 

celles de l’Est-Somme et de Terre de Picardie. 
10  Péronne, Roisel, Chaulnes et Rosières. 
11  Correspondant à la strate des communes de 5 000 à 9 999 habitants. 
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La rédaction d’un procès-verbal lors des réunions du conseil municipal n’a pas été 
systématique au cours du mandat précédent, et des difficultés d’archivage ont été constatées. 
Par ailleurs, les procès-verbaux ne font pas l’objet d’un affichage en mairie et n’étaient que très 
partiellement disponibles sur le site internet de la commune, jusqu’à sa refonte en février 2021. 

Les documents budgétaires n’y sont pas mis en ligne, contrairement aux dispositions de 
l’article R. 2313-8 du CGCT. La chambre rappelle cette obligation à la commune. 

Enfin, tandis que la municipalité antérieure avait constitué 15 commissions extra-
municipales, la nouvelle a réduit leur nombre à huit, permettant ainsi d’élargir le périmètre de 
leurs thématiques. Au cours du précédent mandat, leurs réunions n’avaient pas donné lieu à 
comptes rendus, y compris pour la commission d’appel d’offres. Ceux-ci sont désormais établis, 
sans pour autant être diffusés aux services (cf. § 2.4.1 infra). 

2.3.2 Les délégations du maire et du conseil municipal 

Les recommandations que la chambre avait formulées dans son précédent rapport quant 
aux limites, notamment financières, à fixer pour les délégations consenties au maire, ont été 
prises en compte. L’équipe municipale précédente a ainsi limité les pouvoirs du maire à 2 M€ 
par an pour le recours à l’emprunt et 1 M€ pour la souscription de lignes de trésorerie, plafonds 
conservés par la nouvelle municipalité.  

À l’inverse, alors que la chambre avait souligné la portée trop générale des délégations 
de fonctions données aux maires-adjoints, celles-ci sont restées peu précises lors des 
municipalités suivantes et ne détaillaient pas le périmètre délégué, ni les prérogatives associées. 
Les délégations de signature étaient également d’une portée très large.  

Suite aux observations provisoires de la chambre, le maire a transmis de nouveaux 
arrêtés de délégations de compétence et de signature aux maires adjoints et conseillers 
municipaux concernés, permettant ainsi de mieux encadrer la portée des attributions qui leur 
sont confiées. 

2.4 L’administration communale doit être renforcée 

2.4.1 La nécessité de clarifier le partage des responsabilités entre élus et encadrement 
administratif  

La commune a mis en place un premier organigramme de ses services en 2015. Ont été 
institués six pôles, chacun encadré par un « chef de pôle », sous l’autorité du directeur général 
des services (DGS)12. 

Cette structuration a peu évolué. Elle présentait la particularité de confier aux élus 
chargés d’une délégation, la responsabilité d’un pôle en établissant un lien hiérarchique entre 
eux et les chefs de pôle. Cette double hiérarchie, administrative (DGS) et politique (maires-

                                                 
12  L’intitulé des six pôles est le suivant : administratif, technique, cadre de vie, jeunesse, sécurité, culture. 
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adjoints), portait des risques de confusion et de fragilisation du directeur général des services, 
responsable de l’administration communale. L’organigramme établi en 2019 ne fait toutefois 
plus apparaître de lien hiérarchique entre élus et services, hormis pour le domaine de la 
communication, ce qu’a maintenu la nouvelle municipalité.  

Pour autant, un risque de substitution progressive des « chefs de pôle » par les élus 
persiste. Il a été illustré par la volonté récente de ne pas remplacer, suite à sa démission, le 
responsable du pôle « culturel », ni la responsable du pôle « administratif », désormais DGS 
depuis le 21 juin 2021. L’incertitude demeure aussi sur le devenir du poste de responsable du 
pôle « cadre de vie » (jusqu’alors assuré par le DGS partant), et sur celui de directeur du musée, 
dont le remplacement a été repoussé pour cause de crise sanitaire.  

Il est constaté également sur l’organigramme actuel que le maire-adjoint délégué à la 
communication assure directement l’encadrement de ce service, ce qui apparaît en contradiction 
avec les dispositions de l’article 2 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 confiant au 
directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants la direction et la 
coordination de l’ensemble des services de l’administration communale.  

Enfin, le contrôle a mis en exergue un manque de coordination entre les services, 
notamment illustré par des insuffisances en termes d’archivage de documents pourtant 
essentiels (délibérations, procès-verbaux du conseil municipal) et de partage des informations. 

Jusqu’en juin 2021, l’ancien puis le nouvel ordonnateurs n’avaient pas mis en place de 
délégation de signature aux cadres de l’administration, y compris le DGS, hormis en matière 
d’état-civil. 

La chambre souligne les risques découlant de cette organisation et de ces pratiques. 
Outre le fait qu’ils déresponsabilisent les cadres administratifs, ces choix sont de nature à altérer 
la qualité de l’administration communale.  

Recommandation n° 1 : mettre en place une organisation des services distinguant les 
responsabilités respectives des élus délégués et des responsables administratifs. 

Suite aux observations provisoires de la chambre, un arrêté a été pris par le maire 
octroyant à la nouvelle directrice générale des services une délégation de signature plus étendue. 

2.4.2 Des pratiques administratives qui doivent être modernisées 

Le précédent rapport d’observations définitives avait relevé plusieurs manquements en 
termes de suivi administratif. La chambre relève que certains efforts ont été faits pour la mise 
en œuvre des préconisations formulées ; cependant celle-ci s’avère encore limitée.  

2.4.2.1 Une prise en compte partielle des observations relatives aux ressources 
humaines  

En ce qui concerne l’absence de pilotage et d’indicateurs en matière de ressources 
humaines, la situation de la commune a peu évolué. Elle ne dispose pas d’un état précis de ses 
emplois et de ses effectifs pour chaque exercice, bien qu’un rapprochement des emplois 
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budgétaires et des besoins réels ait été constaté dès le début du précédent mandat. Toutefois, 
les temps partiels ne sont toujours pas correctement pris en compte dans l’état du personnel en 
annexe des comptes administratifs. De même, l’outil de suivi des effectifs mis en place courant 
2020 montre des incohérences entre temps de travail théorique, temps de travail effectif et 
équivalent temps plein (ETP)13.  

Tout en prenant acte des engagements pris par le maire actuel, dans sa réponse, à 
développer la formation des agents pour permettre une meilleure prise en main des outils de 
pilotage à leur disposition, la chambre insiste sur la nécessité de fiabiliser dans le même temps 
les données relatives aux effectifs municipaux, préalable indispensable à une bonne maîtrise de 
la masse salariale. 

L’encadrement du temps de travail paraît encore insuffisant, la commune n’appliquant 
toujours pas le retrait de la journée de solidarité. Par ailleurs, aucune délibération n’a été prise 
par le conseil municipal pour définir le cadre d’application du temps partiel aux agents, en 
contradiction avec l’article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.  

En réponse aux observations provisoires, le maire annonce une mise en place de ces 
mesures en 2022, dans le cadre de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion de la 
commune, obligation instituée par la loi du 6 août 201914.  

Il est, par ailleurs, souligné que la collectivité a adopté en 2016, et pour la première fois, 
un règlement intérieur du personnel, et a généralisé le contrôle automatisé du temps de travail 
à l’ensemble de ses agents15. La mise en œuvre du compte épargne-temps a également été 
réalisée. 

Le nombre d’heures supplémentaires rémunérées s’était stabilisé entre 2015 et 2018, 
après la diffusion de deux notes de services en 2014 et 2016 limitant les possibilités de 
paiement16. Toutefois, en 2019, cette quotité a plus que doublé et le coût induit a augmenté de 
48 % en un an17. 

 Heures supplémentaires rémunérées par la commune 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombres d’heures rémunérées 3 657,05 3 298,70 3 799,93 3 542,84 7 281,33 4 636,67 

Montants versés 84 030,2 € 75 835,2 € 94 492,9 € 83 747,3 € 123 677,3 € 72 413,8 € 

Nombre de versements 
mensuels supérieurs à 25h 

5 1 4 1 46 38 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de paie de la commune. 

 

                                                 
13  Les équivalents temps plein (ETP) correspondent aux effectifs présents à une date donnée, corrigés de leur 

quotité de travail (temps partiel, temps non complet). 
14  Loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 
15  Les seules exceptions concernent les personnels de la filière culturelle pratiquant des horaires atypiques. 
16  En rémunérant uniquement les heures supplémentaires réalisées de nuit, le dimanche ou un jour férié. 
17  Un nombre significatif de dépassements est constaté en 2020, mais n’appelle pas d’observations compte tenu 

du contexte de crise sanitaire. 
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Enfin, bien que la commune ait pris dès 2012, puis en 2018, une délibération unique 
pour encadrer l’ensemble du régime indemnitaire, la mise en œuvre du nouveau régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) a donné lieu à six délibérations. Cependant, une délibération unique 
a été adoptée en mars 2021 pour regrouper les dispositions relatives au RIFSEEP, démarche 
qui permet à l’ensemble de gagner en lisibilité et praticité.  

En conclusion, la chambre invite la collectivité de mettre en place un état précis et 
régulièrement actualisé des emplois budgétaires et pourvus, intégrant les temps de travail 
effectifs, ainsi qu’un suivi des heures supplémentaires rémunérées et de l’évolution de la masse 
salariale. 

Recommandation n° 2 : développer les outils de suivi, de pilotage des effectifs et de la 
masse salariale. 

2.4.2.2 Le conventionnement avec les associations et la valorisation des aides indirectes 

Les manquements constatés précédemment par la chambre en matière de suivi des 
subventions attribuées aux personnes de droit privé ont fait l’objet de mesures correctrices 
partielles. Un conventionnement a été mis en place avec la seule association bénéficiant d’une 
subvention supérieure à 23 000 € (CAFC Football).  

Plus largement, la valorisation des aides indirectes reste très embryonnaire. L’annexe 
du compte administratif 2020, transmis par le maire lors de la phase de contradiction, n’est que 
partiellement complétée et ne répond pas aux exigences réglementaires.  

Enfin, la commune ne respecte pas les dispositions du dernier alinéa de l’article 10 de 
la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 en ne diffusant pas sur son site internet les données 
essentielles de la convention précitée. Il conviendra d’y remédier. 

2.4.2.3 La réorganisation de la commande publique contribue à en fiabiliser le 
fonctionnement 

Alors que le précédent contrôle soulignait l’absence de respect des seuils de publicité et 
de mise en concurrence dans le cadre de ses achats, la commune de Péronne a recruté en 2018 
un acheteur public, chargé de centraliser l’ensemble des processus d’achats de la commune, et 
a mis en place un guide de la commande publique.  

La chambre préconise toutefois de sécuriser les nouvelles procédures en veillant à 
respecter les règles de computation et en mettant en place une surveillance des seuils minimums 
et maximums de ses marchés à bons de commande. Enfin, elle rappelle à la commune son 
obligation de publier la liste des marchés conclus l’année précédente (cf. article R. 2196-1 du 
code de la commande publique).  

À la suite du contrôle de la chambre, cette liste a été présentée au conseil municipal du 
23 juillet 2021. La chambre précise qu’il convient également de rendre ce document accessible 
au public. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La commune de Péronne est confrontée à une diminution continue de ses habitants 
depuis plusieurs décennies et présente des indicateurs socio-économiques dégradés, 
notamment en termes de chômage et de revenus de sa population.  

Le fonctionnement du conseil municipal apparaît globalement conforme aux 
prescriptions réglementaires sur toute la période contrôlée. 

L’administration communale repose sur une « double » hiérarchie, à la fois 
administrative et politique, susceptible de fragiliser le bon fonctionnement des services. 
L’implication des élus dans l’encadrement de l’administration s’est renforcée avec le mandat 
actuel et certains maires-adjoints ont pris en charge les missions de chef de pôle ou de 
responsable de service. Les risques découlant de cette organisation sont de nature à altérer la 
qualité de l’administration communale.  

Péronne est la ville la plus peuplée de son intercommunalité, la communauté de 
communes de la Haute Somme, avec laquelle la coopération demeure pourtant limitée. Ces 
relations réduites ont un impact sur la répartition des compétences entre les deux entités qui 
n’est pas opérée dans le respect des textes (développement économique) ou qui pourrait avoir 
des conséquences dommageables sur le bon exercice de certaines d’entre elles (eau, 
assainissement, culture).  
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3 LES ORGANISMES SATELLITES DE LA COMMUNE 
DOIVENT ETRE MIEUX CONTROLES 

3.1 La commune doit respecter les principes de fonctionnement de sa régie 
Gazelec 

La ville de Péronne a constitué une régie à autonomie financière et personnalité morale18 
qui est chargée de la distribution et de la fourniture d’électricité et de gaz. Ses missions ont 
évolué en 2013 avec le transfert par la commune des compétences « eau potable » et 
« assainissement collectif ». La régie exerce également les compétences « maintenance des 
réseaux d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore » et « construction et 
exploitation des réseaux très haut débit ». 

Alors que les statuts de la régie n’ont pas été modifiés, la communauté de communes de 
la Haute Somme a adhéré, par délibération du 27 mai 2013, au syndicat « Somme numérique », 
lequel exerce la compétence « construction et exploitation des réseaux de communication à très 
haut débit » sur l’ensemble de son territoire. La commune n’ayant pas été en mesure de produire 
une délibération actant du transfert de cette compétence à la communauté de communes, il 
conviendrait qu’elle en prenne acte par délibération et modifie en conséquence les statuts de la 
régie.  

Dans sa réponse, le directeur de la régie reconnaît cette incohérence et la nécessité d’une 
mise à jour. Toutefois, pour sa part, le maire ne se prononce pas sur ce point, alors qu’il 
appartient au conseil municipal de voter toute modification statutaire de cet établissement 
public local. 

En 2014, la commune a transféré la compétence « eaux pluviales » à Gazelec, sans 
qu’aient été prévues les modalités de financement de la charge ainsi confiée à l’établissement. 
De plus, les statuts de la régie n’ont pas été modifiés pour intégrer cette compétence. Or, le 
transfert d’une mission d’un service public administratif vers un service public industriel et 
commercial, sans qu’y soient associées les recettes afférentes, apparaît irrégulier. 
L’article L. 2224-4 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que 
l’augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie 
doit être accompagnée du vote de recettes correspondantes. Au cas d’espèce, le transfert de la 
compétence « eaux pluviales » n’a pas respecté ces dispositions. Il en résulte que ces dépenses 
supplémentaires prises en charge par la régie, sont in fine supportées par les usagers de celles-
ci, alors qu’elles devraient être financées par les contribuables de la commune. 

Rappel au droit no 1 : respecter les dispositions de l’article L. 2224-4 du code général 
des collectivités territoriales s’agissant de la compétence « eaux pluviales » transférée à 
la régie Gazelec. 

                                                 
18  Établissement public local à caractère industriel et commercial. 
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Entre 2015 et 2017, la commune a perçu des reversements de la régie Gazelec pour un 
montant total de 2,2 M€, en contradiction avec les conditions posées par les articles L. 2224-1 
et R. 2221-48 du code général des collectivités territoriales. Depuis lors, une convention visant 
à permettre ces reversements dans un cadre juridique conforme a été signée le 10 juin 2020 par 
la maire et le directeur de Gazelec. Celle-ci prévoit, à la fois, le versement de redevances 
d’occupation du domaine public par la régie à la commune, et le remboursement de travaux 
effectués par cette dernière au titre des années 2017 et 2018 pour un montant de 402 001,86 €. 

Si le volet de la convention concernant les redevances d’occupation a fait l’objet d’une 
délibération le 5 décembre 2019, ce n’est pas le cas pour les travaux refacturés. Le montant des 
factures présentées par la commune19 ne concorde pas avec la somme de 402 001,86 € et leur 
objet apparaît à plusieurs reprises ne pouvoir être rattaché à l’activité de la régie, faute d’une 
identification précise des travaux ou d’un lien avéré avec ses compétences20.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le directeur de la régie soutient 
que ces reversements sont réguliers, alors qu’ils ne répondent pas aux conditions posées par 
l’article R. 2221-48 précité. Par ailleurs, s’agissant des remboursements de travaux, la chambre 
rappelle que le Conseil d’État a précisé, dans une décision de 200921, que les charges afférentes 
à l’éclairage public ne sauraient être acquittées par les usagers du gaz et de l’électricité. 

Le 7 janvier 2021, le conseil municipal a délibéré sur un nouveau projet de convention. 
Celui-ci définit, notamment, les travaux relevant des obligations à la charge de Gazelec, dont 
la construction et l’entretien des réseaux d’éclairage public et de signalisation lumineuse 
tricolore, mais aussi de très haut débit. La chambre relève qu’il s’agit de réseaux communaux 
(éclairage public et signalisation tricolore) ou intercommunaux (très haut débit) et qu’il 
n’appartient donc pas à la régie d’en supporter les coûts. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire et le directeur de 
Gazelec ont indiqué que cette convention n’avait finalement pas été mise en œuvre. 

Enfin, la commune prévoit de faire supporter par Gazelec plusieurs investissements 
importants pour réaliser des équipements ne relevant pas de ses compétences. Il s’agit, en 
particulier, de l’acquisition d’un bâtiment par la régie en vue d’y implanter un centre culturel, 
de l’acquisition d’une parcelle mitoyenne pour y réaliser une halle de marché, mais aussi de la 
création d’un « parcours d’accrobranche » dans le parc du CAM22. Ces projets constitueraient, 
s’ils se concrétisaient, une entorse majeure au principe de spécialité qui dispose qu’un 
établissement public tel que la régie ne peut mener des activités excédant le cadre de ses 
missions. 

 

 

 

                                                 
19  Le montant total identifié s’élève à 383 800,48 € TTC. 
20  Elles concernent, notamment, des travaux réalisés de 2016 à 2018 sur les réseaux d’assainissement mais aussi 

des travaux de voirie (aménagement de trottoirs, travaux annexes de voirie…), des télécommunications entre 
bâtiments communaux, des appels de fonds de Somme Numérique, une bouche à incendie... 

21  Conseil d’État – décision no 296964 du 31 juillet 2009 « Gaz et électricité de Grenoble ».  
22  CAM : Centre d’Approvisionnement militaire. 
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Aussi, la chambre rappelle l’interdiction de faire financer par la régie des équipements 
ne relevant pas de ses compétences.  

Rappel au droit no 2 : respecter le principe de spécialité de la régie Gazelec en 
s’abstenant de lui confier la réalisation d’équipements n’ayant pas de lien direct avec 
les compétences qui lui sont confiées. 

Dans leurs réponses, le maire et le directeur de la régie, qui annoncent l’abandon des 
projets de centre culturel et de halle de marché, contestent cette analyse en soutenant que ceux-
ci relevaient des compétences de la régie en matière de production d’électricité photovoltaïque. 
La chambre ne peut que maintenir son observation au vu de la faible proportion que représentait 
le coût des installations photovoltaïques au regard des investissements prévisionnels.  

Quant au « parcours d’accrobranche », ils assurent que son objet principal est la création 
d’un centre de formation des agents de la régie aux travaux en hauteur. La nécessité pour la 
régie de disposer de cet équipement pour éviter aux agents concernés de se rendre à Chartres 
(225 km de Péronne) pour suivre cette formation apparaît peu pertinente, d’autant que la 
première formation de 18 agents, effectuée en 2021, s’est déroulée pour partie à distance, du 
fait du confinement. La mise à disposition de la ville de ce « parcours » fait l’objet d’une 
convention prévoyant le versement par la commune d’une redevance annuelle de 20 000 €, sans 
que le coût de réalisation des installations n’ait été communiqué. 

3.2 La société anonyme immobilière de Péronne : un risque financier pour 
la commune 

La commune est actionnaire majoritaire (68 %) de la société anonyme immobilière de 
Péronne (SAIP), dont l’activité principale est la gestion locative. Elle dispose de six 
représentants sur dix administrateurs et le maire préside le conseil d’administration. 

La société s’est engagée, en 2015, dans un projet de promotion immobilière important 
dénommé « la Résidence du château » (construction de 45 appartements et de  
42 places de stationnement). L’équilibre financier prévisionnel de l’opération est assis sur des 
hypothèses de ventes d’appartements qui apparaissent peu réalistes au vu des prix de cession 
envisagés. Dès lors, la société pourrait se retrouver dans une situation où elle ne serait pas en 
capacité de rembourser les emprunts contractés à cet effet ; elle devrait, dans le même temps, 
supporter l’exploitation déficitaire de la partie des logements qu’elle compte conserver à son 
patrimoine pour les mettre en location.  

Le directeur général de la SAIP, dans sa réponse aux observations provisoires, conteste 
l’analyse de la chambre, sans pour autant produire d’élément matériel de nature à infléchir sa 
position. Il affirme que « le projet de la "Résidence du Château" s’annonce tout à fait 
prometteur », tout en indiquant que la société « ne se ferme en rien à sa cession à un investisseur 
potentiel. » 
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Dans ce contexte, les garanties d’emprunt accordées par la commune à la SAIP doivent 
constituer un point de vigilance, alors que la situation financière de la collectivité est déjà 
fragilisée. Le montant des garanties accordées à la société atteignait 2,65 M€ fin 2019. Dans le 
cas où celle-ci ne pourrait tenir ses engagements vis-à-vis des organismes prêteurs, la commune 
serait alors appelée à rembourser les emprunts. 

Plus largement, l’impact de l’opération sur la situation financière de la société pourrait 
menacer, à terme, sa pérennité. La commune de Péronne, déjà caution solidaire des emprunts, 
et les actionnaires principaux pourraient alors se voir obligés de recapitaliser la société ou de 
supporter les conséquences de sa liquidation.  

Le maire indique, en réponse aux observations de la chambre, qu’il a été annoncé au 
conseil d’administration de la société que la collectivité « ne se portera plus garante pour de 
nouveaux emprunts », ceux-ci étant déjà « trop importants ». 

Dans le même temps, la chambre observe que le conseil municipal n’est pas tenu 
informé de l’activité et de la situation financière de la société. Celui-ci n’est, en effet, consulté 
que sur la nomination des administrateurs en début de mandat et les garanties des emprunts 
souscrits. De plus, aucun cadre de l’administration n’assure le suivi des relations avec la SAIP, 
dont le directeur refuse que le directeur général des services de la ville assiste aux séances du 
conseil d’administration. Enfin, les rapports annuels prévus par l’article L. 1524-5 du code 
général des collectivités territoriales23 ne sont pas soumis au conseil municipal. 

Alors même que la régie Gazelec et la SAIP portent des enjeux importants pour la ville 
de Péronne, ces deux organismes ne font pas l’objet d’un contrôle suffisant de sa part, seuls 
étant impliqués les élus membres des conseils d’administration. La chambre recommande donc 
à la commune de mettre en place l’organisation et les procédures qui doivent lui permettre 
d’exercer un contrôle effectif et régulier sur ces deux structures.  

Recommandation n° 3 : permettre au conseil municipal d’exercer un contrôle effectif 
sur la régie Gazelec et la société anonyme immobilière de Péronne en l’informant 
régulièrement de leur activité opérationnelle et de leur situation financière. 

En réponse aux observations provisoires, le maire de Péronne indique que les rapports 
d’activité de ces deux opérateurs sont présentés au conseil municipal depuis juillet 2021 et que 
la directrice générale des services de la commune assistera désormais aux conseils 
d’administration de la SAIP. Tout en admettant que l’information « n’est pas forcément 
suffisamment diffusée » au conseil municipal, il assure que les dispositions règlementaires et 
les relations informelles entre la direction de Gazélec et les administrateurs de la commune 
permettent à cette dernière d’assurer « son plein et entier contrôle de la régie ». 

                                                 
23  Le conseil municipal doit se prononcer sur le rapport écrit qui lui est soumis par ses représentants au conseil 

d’administration, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société 
d’économie mixte. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La commune dispose d’une régie à autonomie financière et personnalité morale et est 
actionnaire majoritaire (68 %) d’une société de logement. Pour ces deux organismes, 
l’information du conseil municipal sur leur activité et leur situation financière apparaît 
insuffisante. 

La régie Gazelec est chargée de la distribution d’électricité, de gaz et d’eau potable, 
ainsi que de l’assainissement. Entre 2015 et 2018, elle a reversé 2,2 M€ à la commune, en 
méconnaissance des règles applicables aux services publics industriels et commerciaux. Par 
ailleurs, la ville lui a transféré la compétence « eaux pluviales » dans des conditions 
irrégulières. Enfin, la commune a envisagé de faire financer par la régie plusieurs projets 
d’investissement contrevenant au principe de spécialité qui lui est applicable. 

La société anonyme immobilière de Péronne présente un risque financier important 
pour la commune qui a garanti 2,65 M€ d’emprunts. Dans le cas où la société ne pourrait tenir 
ses engagements vis-à-vis des organismes prêteurs, la collectivité serait alors appelée à 
rembourser les emprunts. Plus largement, l’impact de l’opération « Résidence du château » 
sur la situation financière de la société pourrait menacer, à terme, sa pérennité, ce qui ne serait 
pas sans conséquence pour les finances communales. 
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4 UNE SITUATION FINANCIERE FRAGILE ET DES 
INVESTISSEMENTS LIMITÉS 

De 2015 à 2020, les produits de fonctionnement du budget principal sont passés de 
12 M€ à 10,4 M€, soit une contraction de 13,3 %. Parallèlement, le montant des charges 
courantes a diminué de 10 M€ à 9 M€, soit - 11 %.  

Outre le budget principal, la commune compte sept budgets annexes24 sur la période, 
dont deux des principaux25 ont été clôturés fin 2020 (cf. § 4.4). Le budget principal et les deux 
budgets récemment clôturés représentant à fin 2019 94,5 % des recettes de fonctionnement 
consolidées, l’analyse financière porte sur le seul budget principal.  

En raison de sa participation à l’expérimentation en cours de la certification des comptes 
locaux, le budget de la commune, établi jusqu’en 2018 sur la base de l’instruction budgétaire et 
comptable M14, applique depuis 2019 l’instruction M57.  

4.1 Des supports d’information budgétaire et financière à améliorer 

Les débats d’orientation budgétaire sont tenus conformément au délai fixé par 
l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales. Les rapports qui en constituent 
le support comportent de nombreuses informations relatives aux données nationales et à leur 
impact sur les finances locales. Une présentation rétrospective des recettes et dépenses est 
intégrée de manière relativement détaillée. Cependant, les données prospectives prévues par 
l’article D. 2312-3 - A du même code en demeurent absentes, ce qu’il conviendra de corriger.  

Les documents budgétaires ne contiennent pas l’ensemble des informations prévues par 
l’article L. 2313-1 du code précité. De même, les ratios obligatoires prévus par 
l’article R. 2313-1 en matière de situation financière de la commune ne figurent plus dans les 
budgets primitifs en 2020. 

Enfin, comme indiqué au § 2.3.1 supra, les documents budgétaires ne sont pas 
accessibles sur le site internet de la ville. La chambre rappelle, en conséquence, à la commune 
ses obligations de complétude et de publicité de ces derniers.  

Rappel au droit no 3 : assurer la complétude et la publicité des documents budgétaires, 
conformément aux articles L. 2313-1, R. 2313-3 et R. 2313-8 du code général des 
collectivités territoriales et à l’instruction budgétaire et comptable M57. 

Le maire indique, lors de la phase de contradiction, avoir complété la maquette 
budgétaire, sans pour autant que celle-ci intègre les annexes manquantes identifiées par la 
chambre. Il précise également que « la publicité sera renforcée à l’occasion des prochains 
exercices budgétaires ». 

                                                 
24  Camping, Lotissement, Pépinière d’entreprises, Lotissement « Maismont », Cinéma, Parc d’activités « la 

Chapelette » et ZA nord Péronne. 
25  Parc d’activités « La Chapelette » et zone d’activités nord. 
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4.2 La fiabilité des comptes est à conforter 

4.2.1 Une comptabilité d’engagement à renforcer 

4.2.1.1 L’engagement des dépenses n’est pas systématique 

La rémunération des agents municipaux n’est pas engagée en début d’exercice. En 
matière de commande publique, les engagements des marchés sont désormais automatisés mais 
il est observé des omissions dans l’engagement des commandes, ainsi que l’a fait apparaître  
(cf. § 5.2.3 supra) l’examen des coûts de la propreté urbaine (absence d’engagement et de 
paiement d’une facture de 2019 d’un montant de 17 627 €). 

4.2.1.2 Des rattachements ne respectant pas systématiquement le principe d’annualité 
budgétaire 

Principes de la procédure de rattachement des charges et des produits 

La procédure de rattachement des charges et des produits à l’exercice vise à réintroduire, dans 
le résultat de la section de fonctionnement, la totalité des recettes et des dépenses devant y figurer. 
Elle a pour finalité de faire apparaître dans le compte de résultat l’intégralité des charges et des 
produits ayant donné lieu à service fait au cours d’un exercice, même si les factures 
correspondantes n’ont pas encore été réceptionnées. De ce fait, elle concourt à la fiabilité des 
comptes et permet de respecter le principe d’indépendance des exercices. Les collectivités de 
3 500 habitants et plus sont tenues de mettre en œuvre cette procédure de rattachement. 

La commune ne pratiquait aucun rattachement jusqu’à l’exercice 2017 inclus, en 
recettes comme en dépenses. Le volume des rattachements reste par ailleurs faible les années 
suivantes, hormis en 2018 où ces derniers ont représenté 6 % des charges à caractère général.  

Cette situation interroge au vu, d’une part, de l’absence de justifications des 
rattachements de l’exercice 2020 et, d’autre part, des factures de l’exercice 2018 acquittées en 
2019, sans avoir fait l’objet d’un rattachement, représentant un montant total de 94 430,56 €, 
soit 3,9 % des charges à caractère général de l’année 2019. De surcroît, le contrôle a démontré 
que la plupart de ces factures avaient été réceptionnées antérieurement à la clôture de l’exercice 
concerné. 

Enfin, les données issues des comptes administratifs et des comptes de gestion montrent 
parfois un écart des produits et charges rattachés depuis 2017, pour des montants toutefois 
limités. 
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4.2.1.3 Des restes à réaliser non conformes aux prescriptions comptables 

Principes de comptabilisation des restes à réaliser 

Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent aux dépenses engagées 
l’année N mais pour lesquelles le service fait sera constaté sur l’exercice suivant. En matière de 
produits, il s’agit de recettes certaines mais n’ayant pas encore donné lieu à l’émission d’un titre. 
Le montant des restes à réaliser est repris dans l’exercice suivant.  

Une grande partie des restes à réaliser enregistrés par la commune ne s’appuient sur 
aucune pièce justificative. Ainsi, alors que les restes à réaliser en dépenses de  
l’exercice 2020 s’élèvent à 551 196 € (budget principal et budgets annexes), 90,4 % de ce 
montant ne sont justifiés par aucune pièce. Seulement 1,7 % des restes à réaliser (5 930 €) était 
justifié par un numéro d’engagement ou un contrat et 7,9 % (43 342 €) s’appuyaient sur des 
factures déjà en possession de la commune, parfois depuis 2019. Ces éléments corroborent le 
constat opéré en matière de dépassement des délais de paiement (cf. § 4.2.2 infra). 

Pour les restes à réaliser en recettes, aucun justificatif n’a été produit par la commune 
en appui de l’inscription d’un montant de 236 840 € sur le budget principal.  

Rappel au droit no 4 : assurer la sincérité et la fiabilité de la comptabilité d’engagement, 
notamment en matière de rattachements et de restes à réaliser, conformément aux 
dispositions de l’article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales et de 
l’instruction budgétaire et comptable M57. 

Si le maire, en réponse, indique avoir « pris note de l’observation » de la chambre sur 
ce point, les documents transmis, à savoir de simples états, dont l’un d’entre eux est manuscrit, 
ne permettent cependant pas de justifier de l’évolution des pratiques de la commune, en 
l’absence de toute pièce justificative probante (acte d’engagement, bon de commande, 
notification de subvention, etc.). 

4.2.2 Un processus de mandatement qui affecte le délai global de paiement 

Le taux de rejet des mandats de paiement présente un niveau inhabituellement élevé et 
préoccupant pour une commune engagée dans l’expérimentation de la certification des comptes 
locaux. En 2019 et 2020, les analyses mensuelles transmises par le comptable public indiquent 
un taux de rejet annuel de l’ordre de 16 % et dépassant parfois 50 %. 

Cette proportion participe au dépassement récurrent et significatif du délai global de 
paiement. Alors que la règlementation le fixe à 30 jours26, il s’est élevé en moyenne à  
66,2 jours en 2019 et 42,7 jours en 2020. Pour les dépenses d’investissement, le délai global de 

                                                 
26  Ce délai comprend celui octroyé à l’ordonnateur (20 jours) et celui du comptable public (10 jours). Il court 

entre la date de réception de la facture et son paiement. 
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paiement mensuel moyen atteint 105 jours en 2019 et 78 jours en 2020. Enfin, il est apparu que 
les intérêts moratoires ne sont pas, sauf exception, mandatés, alors qu’ils sont applicables de 
droit. 

 Mandats rejetés et délai global de paiement moyen en 2019 et 2020 

 2019 2020 

Nombre de mandats rejetés 1 576 1 421 

Taux de rejet annuel 16,07 % 16,30 % 

Délai global de paiement moyen (en jours) 66,23 42,74 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données transmises par la trésorerie de Péronne.  

Au vu de ces constats, la chambre rappelle ses obligations à la collectivité en matière de 
délai de paiement et de mandatement des intérêts moratoires et l’invite à mettre en place 
l’organisation appropriée pour réduire le taux de rejet des mandats.  

Rappel au droit no 5 : se conformer au code de la commande publique quant au respect 
du délai global de paiement, à l’application des intérêts moratoires et à la conservation 
des documents justificatifs. 

En réponse aux observations provisoires, le maire indique que des outils de suivi, de 
contrôle et de pilotage financier sont en cours de réalisation. Toutefois, les documents transmis 
en appui, en particulier le circuit de traitement des factures, montrent qu’aucun niveau de 
validation intermédiaire n’est prévu avant signature par le maire, ce qui ne paraît pas de nature 
à résorber les difficultés relevées. 

4.2.3 Des efforts en cours pour améliorer la comptabilité patrimoniale 

Les comptes d’une collectivité doivent donner une image fidèle et sincère de sa situation 
financière et patrimoniale assurant ainsi la fiabilité de son bilan. Bien qu’en l’espèce, la 
commune indique avoir entrepris un important travail de redressement de la comptabilité 
patrimoniale depuis 2018, elle n’a pas été en mesure de transmettre les états de ses 
immobilisations au 31 décembre de chaque exercice depuis 2015. Cette carence n’a pas permis 
de procéder aux vérifications de fiabilité habituelles, portant sur la comptabilité patrimoniale. 
Par ailleurs, la commune indique avoir instauré une nouvelle procédure d’inventaire depuis le 
1er janvier 2021, cependant, la chambre a constaté que l’acquisition du nouvel outil restait à 
finaliser. 

Depuis l’application en 2019 des normes comptables de l’instruction M57, la commune 
a procédé à une mise à jour de ses immobilisations en cours et de sa politique d’amortissement. 
À partir de 2018, elle a massivement apuré ses immobilisations en cours  
(chapitre 23) dont le montant a diminué de 96 % entre 2016 et 2019. La chambre relève, malgré 
tout, que le retard de transfert des immobilisations en cours jusqu’en 2018 a conduit à majorer 
artificiellement le résultat comptable en minorant les dotations aux amortissements. Plus 
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récemment, le conseil municipal a adopté, en 2020 et 2021, deux délibérations relatives aux 
amortissements ; d’abord pour régulariser les amortissements non comptabilisés sur les 
exercices antérieurs du fait du retard dans la mise en immobilisation des biens (transfert du 
chapitre 23 au chapitre 21) ; puis pour modifier et compléter les durées d’amortissement, en 
prévoyant l’application au prorata temporis à compter de la date de mise en service du bien, 
conformément à l’instruction M57. 

Néanmoins, l’état de l’actif de décembre 2020 faisait toujours apparaître des 
incohérences dans les amortissements enregistrés, qui ne respectent pas toujours les 
dispositions de l’article R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales.  

4.2.4 La mise en place récente de provisions 

Le respect du principe de prudence suppose la constitution de provisionnements, 
notamment lorsqu’une dépréciation ou un risque est constaté. Jusqu’en 2018, la commune de 
Péronne n’inscrivait aucune provision. Celles-ci ont été constituées à partir de 2019 pour un 
montant total de 29 441 €, au titre de la mise en œuvre du compte épargne-temps (17 408 €) et 
des créances douteuses (12 032 €). 

4.3 Une capacité d’autofinancement qui demeure fragile 

4.3.1 Des produits de fonctionnement en diminution 

Les produits de gestion ont subi un tassement significatif entre 2015 (12 M€) et 2020 
(10,3 M€), soit une diminution annuelle moyenne de 2,4 %. L’ensemble de leurs composantes 
sont affectées par cette évolution, hormis les ressources fiscales, en prenant en compte la 
fiscalité reversée. Alors que la diminution des autres ressources institutionnelles, dont les 
dotations de l’État, est modérée, elle est beaucoup plus sensible pour les produits des services 
et du domaine et surtout, à partir de 2018, pour les autres produits de gestion courante. 
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 Évolution des principales composantes des produis de gestion de 2015 à 2020 
(en Euros) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

4.3.1.1 Les ressources fiscales propres et la fiscalité reversée 

Au cours de la période contrôlée, les recettes fiscales (cf. annexe no 2), représentaient 
52,2 % des produits de gestion en 2015 (5,98 M€) et 60,7 % en 2020 (6,33 M€). Alors que les 
impôts locaux nets des restitutions représentaient 92,4 % des recettes fiscales en 2015, leur 
poids relatif atteignait 94,3 % en 2019, du fait de l’augmentation des restitutions et 
reversements et de la diminution nette des autres taxes, dont les droits de mutation à titre 
onéreux (- 6,9 % en variation annuelle moyenne). 

À compter de 2017, la commune a procédé à une diminution différenciée et modérée 
des taux de chaque taxe. Ainsi, le taux de la taxe d’habitation est passé de 31,18 % à 30,56 % 
en 2018 (- 2 %), mais toujours à plus du double du taux départemental moyen27 (13,30 %). Pour 
la taxe sur le foncier bâti, son taux, ramené de 19,39 % en 2015 à 17,69 % en 2020 (- 8,8 %), 
demeure également supérieur à la moyenne départementale (13,79 %).  

En matière de fiscalité locale, la caractéristique de Péronne est le très faible dynamisme 
des bases, hormis pour la contribution foncière des entreprises (CFE), désormais perçue par 
l’intercommunalité. Ainsi, de 2015 à 2020, la variation annuelle moyenne des bases n’est que 
de 0,18 % pour la taxe d’habitation, d’1,08 % pour la taxe sur le foncier bâti et de 0,68 % pour 
le foncier non bâti. Seule la CFE bénéficiait d’une progression légèrement supérieure (1,41 % 
de variation annuelle moyenne) avant son transfert à l’intercommunalité. Depuis, la commune 
perçoit, chaque année, une attribution de compensation d’1,89 M€.  

                                                 
27  Source : Statistiques - impots.gouv.fr – Impôts locaux – Échelon communal et intercommunal (à compter de 

2017) – Données de fiscalité locales pour le département de la Somme en 2019. 
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Par ailleurs, la ville de Péronne est contributrice au fonds national de garantie 
individuelle des ressources28 à hauteur de 0,3 M€ par an, soit 1,81 M€ de 2015 à 2020.  

4.3.1.1 Les autres produits de gestion 

Les ressources institutionnelles (2,42 M€ en 2020) représentent 34,5 % des produits de 
la période. L’essentiel de leur diminution (- 1,5 % en valeur annuelle moyenne) n’est pas 
imputable à la dotation globale de fonctionnement. En effet, la baisse de la dotation forfaitaire 
a presque été compensée par la progression de la dotation d’aménagement. Le poids relatif de 
la dotation globale de fonctionnement au sein des produits de gestion s’est d’ailleurs accru, 
passant de 21,3 % en 2015 à 23,4 % en 2020.  

Les participations (0,71 M€ en 2020) ont pour leur part connu une baisse sensible 
(- 3,4 % en valeur annuelle moyenne), du fait de la contraction des recettes provenant de la 
région et du département (0,12 M€ en 2015, 0,05 M€ en 2019). Au cours de la période, les 
financements apportés par l’État se sont accrus (d’environ 70 000 € à près de 200 000 €) tandis 
que ceux issus de l’intercommunalité se maintenaient autour de 80 000 €. Enfin, les recettes de 
compensation et péréquation, relativement stables jusqu’en 2019 (0,47 M€), ont diminué en 
2020 (0,37 M€). 

Dans leur globalité, les ressources d’exploitation ont fortement diminué, passant de 
2,1 M€ à 0,44 M€ en six ans et ne représentent plus que 3,1 % des produits de gestion en 2020 
contre 7,2 % en 2015. Si l’impact de la crise sanitaire ne peut être négligé, il n’est pas la 
principale explication de cette réduction très nette. En effet, les produits des services et du 
domaine ont baissé de moitié entre 2015 (0,87 M€) et 2019 (0,43 M€). Pour l’année 2020, la 
contraction de ces recettes atteint 25,6 % (0,1 M€), du fait de la fermeture de nombreux 
équipements municipaux (cf. § 4.8 infra). Toutefois, la réduction la plus sensible de la période 
(- 0,34 M€, soit - 39 %) est intervenue entre 2015 et 2016, suite à une diminution de près de 
0,32 M€29 des redevances et droits des services culturels. 

Quant aux autres produits de gestion, leur montant a été divisé par 10 entre 2015 
(1,22 M€) et 2020 (0,12 M€) notamment du fait de l’interruption, justifiée par leur irrégularité, 
des reversements au budget communal de la régie Gazelec (cf. § 3.1 supra), qui représentaient 
52,6 % des ressources d’exploitation en 2015 (1,1 M€) et 35,4 % en 2017 (0,35 M€).  

En synthèse, il apparaît qu’hormis les recettes fiscales, les produits de gestion de la 
commune de Péronne ont connu une nette diminution affectant en particulier les produits des 
services et du domaine et les autres produits de gestion. Le levier fiscal apparaît désormais 
limité en raison de la réforme de la taxe d’habitation, du taux déjà élevé du foncier bâti au 
regard des moyennes départementales et de l’absence de dynamisme des bases. Pour l’avenir, 
les principales incertitudes sont liées à l’évolution des produits des services mais aussi des droits 
de mutation, compte tenu de la crise sanitaire. 

                                                 
28  Le FNGIR a été mis en place en 2011 pour assurer à chaque collectivité le maintien des ressources dont elle 

disposait avant la réforme fiscale votée dans la loi de finances pour 2010. En l’occurrence, le fait que la 
commune soit écrêtée signifie que ses recettes après la réforme sont supérieures à celles perçues avant. 

29  318 752,19 € (source : c/7062 du compte de gestion et du compte administratif). 
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4.3.2 Des charges de fonctionnement dont l’évolution est fluctuante 

Le montant des charges de gestion s’est élevé à 8,6 M€ en 2020, soit une baisse d’1 M€ 
(- 10,6 %) par rapport à 2019. Cette évolution reste à confirmer, compte tenu des effets de la 
crise sanitaire et des fluctuations survenues au cours du mandat précédent. En effet, après deux 
années de diminution en 2016 (- 10 %) et 2017 (- 2,9 %), les charges de gestion avaient 
progressé significativement en 2018 (4,7 %) et surtout 2019 (11,3 %).  

 Évolution des charges courantes de 2015 à 2020 (en Euros) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

4.3.2.1 Les charges à caractère général 

L’évolution des charges à caractère général sur la période a été erratique. Ainsi, alors 
qu’elles avaient très sensiblement diminué en 2016 (- 27,2 %) et s’étaient maintenues l’année 
suivante, les dépenses de ce chapitre budgétaire ont progressé de 15 % en 2018 (2,41 M€) puis 
de 2,8 % en 2019 (2,48 M€), avant un nouveau tassement (- 0,7 %) en 2020. 

Deux postes ont connu des variations significatives en montant : 

 les achats de fournitures, qui ont progressé de 0,19 M€ entre 2015 et 2019 (+ 23,5 %), puis 
de nouveau de 0,15 M€ en 2020 (+ 15,4 %), semble-t-il du fait de la crise sanitaire30 ; 

 les dépenses de publicité, publications et relations publiques, passées de 0,93 M€ en 2015 à 
un montant moyen de 0,24 M€ entre 2016 et 2020 (- 74,2 %).  

                                                 
30  La progression correspond à l’évaluation par la commune des dépenses supplémentaires liées à la protection 

des agents et du public (masques, gel hydro-alcoolique, plexiglas…). 
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Il convient aussi de signaler que les dépenses d’assurances (- 50 %), les frais postaux et 
de télécommunications ainsi que les autres services extérieurs (- 25 %) ont été durablement 
réduits. Les charges d’entretien et réparation (0,23 M€ en 2020) ont également été maîtrisées 
(- 7,5 % en variation annuelle moyenne).  

4.3.2.2 Les charges de personnel 

La collectivité est parvenue à diminuer légèrement ses dépenses de personnel entre 2015 
(5,7 M€) et 2020 (5,36 M€). Toutefois, leur poids relatif s’est légèrement accru, puisqu’elles 
représentaient 62,8 % des charges de gestion en 2020 contre 60,5 % en 2019. La part des 
charges de personnel dans les dépenses de fonctionnement (60 %) est supérieure de cinq points 
à celle des communes de la même strate (55,2 %)31. Concernant les agents titulaires, leur part 
dans les rémunérations totales est en légère diminution, s’élevant à 74,9 % en 2020 contre 
77,9 % en 2015. 

Toutefois l’évolution des charges de personnel constatée en 2019 (+ 0,4 M€) et en 2020 
(- 0,65 M€) est conjoncturelle car largement imputable à l’évolution des atténuations de 
charges, passées de 0,18 M€ en 2019 à 0,72 M€ en 2020. La commune justifie cet écart par un 
important retard dans le traitement des demandes de remboursement au titre de l’assurance 
statutaire des agents en congés de maladie.  

La maîtrise de la masse salariale est un objectif poursuivi depuis plusieurs années, par 
le biais notamment du non-remplacement systématique des agents partis à la retraite et d’une 
réflexion sur le régime indemnitaire.  

4.3.2.3 Les subventions et les autres charges de gestion 

Hormis les concours apportés aux budgets annexes (cf. § 4.4.1 infra), les subventions 
versées aux personnes de droit privé ont connu une évolution modérée, passant de 0,13 M€ en 
2015 à 0,15 M€ en 2020.  

4.3.2.4 Les charges d’intérêt 

En l’absence de souscription d’emprunt nouveau, les charges d’intérêt ont constamment 
diminué (- 6,5 % de variation annuelle moyenne). Celles-ci ne représentent ainsi plus que 4,5 % 
des charges courantes totales en 2020 et leur montant s’est réduit d’un tiers (- 0,2 M€) depuis 
2015. 

 

 

 

                                                 
31  Source : Les collectivités locales en chiffres – 2020 ; p. 53 ; ratio no 7 pour les communes de 5 à  

10 000 habitants. 
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En conclusion, la chambre observe un effort très récent de maîtrise des charges de 
gestion sur la période. Au vu de la diminution quasi continue des produits de gestion depuis 
2016, il conviendrait que cet effort soit maintenu afin d’éviter que ne se reproduise l’effet de 
ciseau constaté en 2018 et 2019, exercices au cours desquels la progression des charges avait 
été sensiblement supérieure à celle des produits. 

 Taux de variation des produits de gestion et des charges courantes depuis 2016 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

4.3.3 Un résultat et une capacité d’autofinancement fragiles malgré leur récent 
redressement 

Le résultat de la section de fonctionnement (cf. annexe no3), élevé jusqu’en 2017 
(2,15 M€) et qui représentait cette année-là 19,4 % des produits de gestion, est devenu négatif 
en 2018 (- 0,5 M€), avant de se redresser progressivement. S’agissant de 2018, la chute du 
résultat est principalement imputable à l’effet conjugué de la fin des reversements de la régie 
Gazelec (cf. § 3.1 supra) et de l’attribution de subventions exceptionnelles aux budgets annexes  
(cf. § 4.4.1 infra). En 2020, le résultat (1,05 M€) s’est nettement rétabli et représente 9,8 % des 
produits de gestion.  

La capacité d’autofinancement brute a suivi une trajectoire identique à celle du résultat. 
Son montant cumulé sur la période atteint 8,9 M€, soit 13,6 % des produits de gestion (cf. 
annexe no 4). Malgré le redressement opéré en 2020 (1,4 M€), sa variation annuelle moyenne 
demeure négative sur la période (- 9,9 %).  

La capacité d’autofinancement nette est devenue négative en 2018 (- 0,9 M€), du fait de 
la forte diminution des produits de gestion (- 6,4 %) tandis que la progression des charges 
demeurait soutenue (3,6 %). Le retour à une capacité d’autofinancement nette positive en 2020 
(5 % des produits de gestion) apparaît fragile. En effet, il est essentiellement imputable à une 
baisse des charges courantes (- 11 %) nettement supérieure à celle des recettes (- 1,7 %), dans 
le contexte très particulier de la crise sanitaire. Aussi, doit-il être analysé avec prudence, le 
maintien d’une CAF nette positive supposant une maîtrise durable des charges de 
fonctionnement.  
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 Capacité d’autofinancement de 2015 à 2020 (en Euros) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

4.4 Des budgets annexes qui pèsent significativement sur les équilibres 
financiers 

Jusqu’à fin 2020, la commune disposait de sept budgets annexes, dont six relevant de 
l’instruction comptable et budgétaire M432 et le dernier de la M14 puis, à partir de 2020, de la 
M5733. Suite au transfert des zones d’activités « La Chapelette » et « ZA Nord » à 
l’intercommunalité, les deux budgets annexes correspondants ont été clôturés.  

4.4.1 Des subventions significatives  

En 2017, 2018 et 2019, la commune a versé des subventions parfois très conséquentes 
du budget principal vers les budgets annexes. Quatre d’entre eux ont été abondés pour les 
montants suivants : 

- Cinéma « le Picardy » : 293 323 € (2018) ; 

- Camping : 51 014 € (2017 et 2019) ; 

- Pépinière d’entreprises : 40 756 € (2019) ; 

- Lotissement « Maismont » : 1 289 887 € (2018 et 2019). 

                                                 
32  Concernant respectivement le camping, le parc d’activités de « la Chapelette », la zone d’activités nord, le 

lotissement de Péronne et le cinéma « le Picardy ». 
33  Pour le lotissement « Maismont ». 
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La chambre relève que les subventions versées en 2019 aux services publics industriels 
et commerciaux n’ont pas fait l’objet de la délibération motivée prévue par l’article L. 2224-2 
du code général des collectivités territoriales et rappelle à la commune la nécessité de respecter 
cette obligation. 

Le budget annexe du lotissement « Maismont » porte des enjeux spécifiques. Il retrace 
les opérations financières d’une nouvelle zone d’habitation. Celle-ci a fait l’objet d’un contrat 
de concession d’aménagement attribué le 1er octobre 2015 à la société d’économie mixte (SEM) 
« Amiens Aménagement ». La participation prévisionnelle de la commune devait être de 
1 437 000 € (681 000 € par le biais d’une contribution financière et le solde par l’apport de 
terrains).  

Un avenant no 1 prévoyant de porter la participation totale de la commune à 2 631 000 €, 
dont 1,09 M€ de contribution financière, a été passé en 2018. L’avenant no 2, validé par 
délibération du 14 mars 2019, n’a jamais été signé par la SEM.  

Depuis lors, la SEM « Amiens Aménagement » a sollicité la résiliation de la convention. 
La commune de Péronne en a accepté le principe par délibération du 25 novembre 2020. Selon 
le projet de protocole de résiliation, le solde déficitaire de l’opération serait pris en charge par 
la commune à hauteur de 587 763,88 €, dont 270 000 € restent à verser.  

La chambre observe donc, au final, que la subvention municipale d’1,29 M€ apportée 
au financement de ce projet en 2018 et 2019 aura été un investissement à fonds perdus. Le solde 
déficitaire de l’opération, près de 600 000 €, reste à prendre en charge par le budget principal 
de la commune dans un contexte de difficultés financières croissantes.  

4.4.2 La clôture de plusieurs budgets annexes se solde par des déficits élevés  

Suite à la clôture, en octobre 2020, des budgets annexes de la ZA Nord et du parc 
d’activités de « la Chapelette », la commune de Péronne a dû reprendre leurs résultats au 
compte administratif 2020 du budget général. Les résultats de fonctionnement cumulés de ces 
deux budgets à fin 2020 s’élevaient respectivement à - 335 991 € (ZA Nord) et - 4 525 554 € 
(parc de « la Chapelette »). 

Le déficit de fonctionnement conséquent du budget annexe du Parc de « la Chapelette », 
est la conséquence d’une revente des terrains à un prix inférieur à leur coût d’aménagement. La 
cession en 2019 de la « friche Flodor » à la communauté de communes de la Haute Somme 
s’est ainsi traduite par une moins-value sur cession d’actif de 0,45 M€.  

Alors que le montant du déficit de fonctionnement de ces budgets annexes atteint 
4 861 545,40 € au terme de l’exercice 2020, le résultat cumulé de la section de fonctionnement 
du budget principal s’élève à 3 019 326 €. Dès lors, la reprise du résultat des deux budgets 
annexes a conduit à constater un déficit de fonctionnement cumulé de - 1 842 219,26 € au 
compte administratif 2020 du budget principal.  

La chambre observe que la commune n’a pas anticipé les conséquences de la clôture des 
budgets annexes, dont l’impact sur ses finances pourrait se cumuler avec celui d’autres risques 
avérés. 
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4.5 La diminution du fonds de roulement et de la trésorerie 

4.5.1 La baisse continue du fonds de roulement et de la trésorerie 

Après avoir progressé de 29,1 % entre 2015 (4,22 M€) et 2017 (5,45 M€), le fonds de 
roulement a constamment diminué depuis 2018 (cf. annexe no 5). Ainsi, au 31 décembre 2020, 
son montant (1,96 M€) est inférieur de 64 % à ce qu’il était au terme de l’année 2017. La 
nécessité d’assurer la couverture du besoin en financement des dépenses d’équipement, en 
l’absence de tout nouvel emprunt et alors que la capacité d’autofinancement nette était négative 
(cf. § 4.5.2 infra), a significativement pesé sur le fonds de roulement. 

Consécutivement à la diminution sensible de celui-ci, le niveau de trésorerie, qui 
atteignait 2,53 M€ fin 2017, s’est érodé à partir de 2018. Les liquidités de la ville ne 
représentaient plus au 31 décembre 2020 que 0,57 M€, soit 23,3 jours de charges courantes. 
Traduction de cette tension sur ses disponibilités, la commune a usé de la possibilité de 
versement anticipé des « douzièmes » de dotations et de fiscalité ouverte par l’État dans le 
contexte de la crise sanitaire, à hauteur de deux mois de versements.  

 Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie de 2015 à 2020 
(en Euros) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

4.5.2 Une capacité de désendettement à surveiller malgré la réduction de l’encours 

Entre 2015 et 2020, l’encours de dette de la ville a diminué de 7 M€, passant de 16,2 M€ 
à près de 9,2 M€. La commune s’est abstenue de tout nouveau recours à l’emprunt. Son effort 
de désendettement a été favorisé par le transfert, en 2017, des contrats relatifs à l’eau et 
l’assainissement (2,19 M€) à la régie Gazelec. 

4 217 718

4 966 843
5 445 567

3 205 961

2 304 122
1 960 625

2 617 852
2 885 242

2 914 755
1 208 467

1 122 988 1 391 698

1 599 866
2 081 602

2 530 812
1 997 494

1 181 134
568 927

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020
(Donnés

provisoires)

Fonds de roulement  Besoin en fonds de roulement Trésorerie nette



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

34 

Ainsi, la capacité de désendettement a été ramenée à 6,5 ans à fin 2020, niveau en-deçà 
du seuil critique de 12 années permettant de garantir la soutenabilité de la dette34, alors qu’elle 
était encore de 19,9 ans en 2019. Toutefois, le maintien de la capacité de désendettement en 
dessous de ce seuil n’apparaît pas assuré, compte tenu des incertitudes déjà évoquées sur 
l’évolution des dépenses et de la baisse constatée des recettes sur la majeure partie de la période. 

 Encours de dette et capacité de désendettement de 2015 à 2020 

Au 31 décembre 
(en €) 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(Données 
provisoires) 

Variation 
annuelle 
moyenne 

Encours de dette du 
budget principal 
(BP) au 31 décembre 

16 203 557 15 267 242 12 149 115 11 198 190 10 194 788 9 175 731 - 9,0 % 

Variation N/N-1  - 5,8 % - 20,4 % - 7,8 % - 9,0 % - 10,0 %  

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

6,2 7,4 5,3 343,7 19,9 6,5  

Charge d’intérêts  607 768 585 737 526 897 479 569 446 352 405 309 - 6,5 % 

Taux d’intérêt 
apparent du budget 
principal (BP) 

3,8 % 3,8 % 4,3 % 4,3 % 4,4 % 4,4 %   

Encours de la dette 
consolidée (tous 
budgets) 

18 353 605 17 152 273 13 760 398 12 589 117 11 427 212 10 032 253 - 11,4 % 

Capacité de 
désendettement BP + 
BA en années (Dette 
agrégée / CAF brute 
du BP) 

7,0 8,4 6,0 386,4 22,3 7,1   

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

Au 31 décembre 2019, l’encours était constitué de 13 contrats d’emprunts dont deux 
présentent un profil d’amortissement progressif. Onze de ces contrats sont à taux fixe, l’un à 
barrière et le dernier à taux variable. Alors que, selon le compte administratif 2019, tous les 
contrats sont classés en catégorie A1 de la « charte Gissler35 », leur examen a fait apparaître 
que l’un d’entre eux est en catégorie B136. Par ailleurs, l’annexe concernée comporte plusieurs 
erreurs concernant l’établissement prêteur. 

                                                 
34  Cf. loi de programmation des finances publiques 2018 à 2022. 
35  Cette charte de bonne conduite, signée en 2010 entre le secteur bancaire et les collectivités territoriales, favorise 

une meilleure compréhension des risques liés aux emprunts de ces dernières selon une matrice à double entrée : 
le chiffre (de 1 à 5) traduit le risque lié à l’indice servant au calcul de la formule du prêt, la lettre (de A à E) 
exprimant le risque attaché à la complexité de la formule de calcul des intérêts. 

36  Il s’agit d’un contrat souscrit auprès de la SFIL le 1er novembre 2008 pour un montant de 2 M€ avec un taux 
fixe de 4,32 % à barrière (6 %) sur Euribor 12 mois.  
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4.6 Un niveau d’investissement réduit  

Les dépenses réelles d’équipement se sont élevées sur la période à 5,73 M€, dont 
0,51 M€ de subventions d’investissement versées (hors participations en nature), soit une 
moyenne annuelle de 0,96 M€.  

La comparaison des dépenses d’équipement issues des comptes de gestion du comptable 
public et des comptes administratifs fait apparaître des écarts (40 031 € au total) sur deux 
exercices. La chambre appelle la commune à veiller à la concordance des montants inscrits sur 
ces deux documents.  

4.6.1 La nature des investissements réalisés 

L’analyse des dépenses d’investissement par nature fait apparaître la part prépondérante 
des investissements par opérations (71,4 %, soit 4,1 M€) sur la période. La seule ligne 
« Opérations non individualisées » représente 3,1 M€, soit plus de 54 % du total des dépenses 
d’équipement entre 2015 et 2020. La chambre relève que cette pratique ne favorise pas 
l’identification de la nature des investissements concernés. Les immobilisations en cours 
représentent 14,2 % des investissements et les subventions d’équipement 8,9 %.  

La répartition par fonction des dépenses d’investissement (5,73 M€) fait apparaître le 
poids prépondérant de la fonction 8 « Aménagement, services urbains et environnement ». Elle 
totalise près de 70 % des dépenses de la période (3,98 M€). Il apparaît donc que de 2015 à 2020, 
la majorité des dépenses d’équipement a porté sur l’espace public et, dans une moindre mesure, 
sur les services généraux.  

 Investissements réalisés de 2015 à 2020 par fonction 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs et des états budgétaires (2020) de la 
commune. 
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4.6.2 Le financement de l’investissement 

Sur la période 2015-2020, les dépenses d’équipement ont connu de fortes variations 
annuelles, les difficultés rencontrées par la commune ayant conduit à adapter le niveau 
d’investissement aux moyens. Ainsi, alors qu’elles ne dépassaient pas 0,24 M€ en 2015, les 
dépenses d’investissement ont atteint 1,48 M€ en 2018 et 1,27 M€ en 2020. Depuis 2015, les 
investissements ont été financés sans aucun recours à la dette. 

 Structure de financement des dépenses d’équipement de 2015 à 2020 (en Euros) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

Entre 2015 et 2020, le montant cumulé des financements propres disponibles s’est élevé 
à 5,46 M€ (cf. annexe no 7), soit 87,9 % du montant des investissements réalisés. L’épargne 
nette a représenté près de 60 % des financements propres (3,26 M€). S’agissant des recettes 
d’investissement hors emprunt, elles ont atteint 2,2 M€37. Enfin, la mobilisation du fonds de 
roulement a été très variable selon les exercices (cf. graphique no 8). Concernant le fonds de 
compensation pour la TVA (FCTVA), la chambre constate que celui-ci n’a pas été perçu en 
2019 et 2020, du fait semble-t-il de l’absence de déclaration des dépenses éligibles par la 
commune. 

 

                                                 
37  Issus pour 27,3 % des produits de cessions (0,6 M€), 25 % du FCTVA (0,55 M€), 23 % de la taxe 

d’aménagement et de la taxe locale d’équipement (0,5 M€) et 16,3 % des subventions d’investissement 
(0,36 M€). 
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Globalement, et malgré l’amorce de redressement opérée en 2020, les conditions du 
financement des investissements se sont donc dégradées au cours des trois dernières années. 
Compte tenu du niveau désormais atteint par le fonds de roulement, sa mobilisation sur les 
exercices à venir ne pourra qu’être très limitée. Au regard de la faible capacité 
d’autofinancement dégagée lors des derniers exercices, les marges de manœuvre de la 
commune pour financer à court terme ses investissements apparaissent donc réduites.  

4.6.3 Une stratégie d’investissement à renforcer et à formaliser  

La commune n’a pas élaboré de stratégie d’investissement. Seuls les rapports 
d’orientations budgétaires évoquent les prévisions d’investissement de manière sommaire et 
sans vision pluriannuelle ni prévisions documentées.  

Alors que le rapport d’orientations budgétaires pour 2020 mentionne l’existence d’une 
programmation pluriannuelle des investissements, celle-ci est inexistante. De même, aucune 
analyse financière prospective n’a été réalisée sur la période. La commune ne dispose donc 
d’aucun outil structuré de planification de ses investissements et d’anticipation de sa trajectoire 
budgétaire. 

Elle dispose, toutefois, d’un état détaillé et priorisé des demandes de crédits 
d’investissement des services techniques au budget 2021. Ce document estime les dépenses 
prioritaires à 0,93 M€ et les autres besoins à 1,16 M€, soit un total de 2,09 M€, supérieur aux 
capacités de financement de la commune. Un premier estimatif des principaux travaux de 
rénovation à prévoir d’ici 2024 a également été établi, pour un montant prévisionnel d’1,18 M€. 

Trois chantiers prioritaires proposés par les services pour 202138 sont également 
identifiés. Il apparaît donc que la commune dispose d’une première base sur laquelle s’appuyer 
pour réaliser une programmation pluriannuelle de ses investissements.  

Au vu des premières estimations engagées, et compte tenu de la situation financière de 
la collectivité, la chambre recommande l’élaboration d’un plan pluriannuel d’investissement 
intégrant tant les dépenses que les recettes et la réalisation d’une prospective financière, lui 
permettant d’identifier sa trajectoire financière prévisionnelle et ses priorités d’investissement. 

Recommandation n° 4 : élaborer une programmation prévisionnelle des investis-
sements et une prospective financière pour le mandat 2020-2026. 

En réponse aux observations de la chambre, le maire indique que « cette prospective 
sera proposée au prochain débat d’orientations budgétaires en 2022 ». 

                                                 
38  Réfection de la toiture de l’école Béranger (0,25 M€) et rénovation de l’église (0,05 M€) ainsi que le 

remplacement de fenêtres sur divers bâtiments communaux. 
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4.7 Les conditions de réalisation de l’investissement 

4.7.1 L’organisation des services techniques et la répartition des missions 

Depuis octobre 2020, les services techniques municipaux sont placés sous la 
responsabilité d’un technicien principal territorial. Il est secondé par le responsable du service 
« voirie », agent de maîtrise principal. Outre l’encadrement et le secrétariat (4 agents), les 
services chargés du patrimoine bâti et de la voirie comptent 24 agents répartis en sept 
services (voirie, électricité, entretien/maintenance, peinture, menuiserie, chauffage). 

La commune dispose également d’un « atelier chantier d’insertion », encadré par quatre 
agents municipaux et conventionné avec l’État, le département et Pôle emploi. Cette structure, 
qui dispose d’un budget propre, intervient sur des opérations de restauration de patrimoine 
ancien ou de nettoyage de monuments classés. 

Des réunions des services techniques, généralement bimensuelles et faisant l’objet d’un 
compte rendu, sont organisées depuis 2020. La maire-adjointe chargée des travaux, de 
l’urbanisme et des marchés publics et le conseiller délégué aux travaux d’aménagement y 
assistent le plus souvent. Ces réunions portent principalement sur des aspects opérationnels et 
de ressources humaines. 

Les agents chargés du patrimoine bâti interviennent surtout pour des travaux d’entretien 
et réparation, des dépannages et de la petite maintenance, ainsi que pour l’accueil des 
entreprises.  

Des travaux en régie39 sont réalisés, mais ne sont toutefois plus comptabilisés depuis 
2018. L’abandon de cette pratique tient au manque de stabilité de l’encadrement des services 
techniques. Compte tenu de l’effectif relativement important en charge du patrimoine et des 
montants inscrits jusqu’en 2017, la chambre invite la commune à reprendre l’enregistrement de 
ces travaux, ce qui lui permettrait de bénéficier du FCTVA sur les dépenses d’entretien des 
bâtiments et de voirie. 

Les opérations d’investissement et le gros entretien sont externalisés et la maintenance 
de l’éclairage public est assurée par la régie Gazelec. L’ensemble des achats sont centralisés 
par l’acheteur de la commune (cf. § 2.4.2.3 supra). La chambre constate qu’un stock de 
fournitures consommables important est constitué pour réaliser ces travaux. Il est préconisé 
d’en établir un inventaire détaillé et valorisé et de mettre en place les contrôles réguliers 
nécessaires pour s’assurer de son bon emploi.  

 

                                                 
39  C’est-à-dire avec les agents de la commune et ses propres moyens. 
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4.7.2 L’identification du patrimoine et des besoins et le suivi des opérations 
d’investissement 

La ville dispose d’un recensement de son patrimoine bâti établi en 2016. Il identifie 44 
sites, pour une superficie au sol de 37 250 m2 et 50 238 m2 de surface développée. Ce document 
estime à 117 M€ la valeur à neuf totale de ces constructions et à 78,7 M€ après déduction de la 
vétusté. Il est à noter qu’il n’a cependant pas été mis à jour des dernières cessions et des 
transferts effectués.  

La commune n’a pas mis en place de gestion active de son patrimoine. Il apparaît 
toutefois, au vu des bâtiments mentionnés dans le recensement effectué en 2016, que la ville ne 
dispose guère de patrimoine cessible, celui-ci étant essentiellement constitué d’équipements 
municipaux et de lieux de culte. 

Si la commune ne dispose pas d’enveloppes budgétaires affectées à la rénovation des 
bâtiments et n’a pas engagé de réflexion sur les besoins dans ce domaine avant 2020, une 
identification des travaux à prévoir en matière de rénovation de toitures a cependant été 
effectuée.  

Les coûts d’exploitation, comme l’entretien et la maintenance des bâtiments 
communaux, ne font l’objet d’aucun suivi analytique. Seules les consommations de fluides sont 
identifiables par bâtiment, sans que toutefois ces informations puissent être regardées comme 
fiables40. 

4.7.3 La décision d’investissement et le suivi de l’exécution  

En matière d’investissement, la démarche de la commune s’est inscrite jusqu’en 2020 
dans un cadre strictement annuel et aucun cycle d’investissement ou programmation 
pluriannuelle n’a été défini. Par ailleurs, aucune étude préalable d’analyse de coût n’est 
effectuée. Le circuit de décision en matière d’investissement est extrêmement simplifié. Il se 
traduit par un passage en commission puis en bureau municipal avant d’être soumis à 
l’assemblée délibérante, sans évoquer le rôle des services, que ce soit dans la proposition ou 
l’élaboration du projet. 

La recherche de cofinancements auprès des collectivité locales ou financeurs spécialisés 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie – ADEME …) n’est pas dynamique. 
La commune n’a bénéficié depuis 2015 que de financements de l’État, ainsi que d’une aide au 
titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour l’aménagement 
du parc du CAM (112 355 € HT) et de la butte des archers (79 361 € HT). Elle n’a perçu que 
0,36 M€ de subventions d’investissement entre 2015 et 2020 (cf. annexe no 7), soit 6,59 % de 
ses dépenses d’équipement hors subventions versées.  

                                                 
40  Du fait de l’absence d’identification de certains points de livraison d’énergie exploités par Gazelec. 
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En ce qui concerne le suivi des travaux externalisés, il est directement assuré par les 
services techniques ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre. La commune ne dispose pas de 
dispositif de pilotage, internalisé ou externalisé.  

Le taux d’exécution des dépenses d’investissement apparaît relativement faible depuis 
2015. Il se situe à 67,4 %, restes à réaliser41 compris. L’absence d’accès du responsable des 
services techniques au logiciel comptable et donc aux données d’exécution budgétaire, ne 
favorise pas un suivi continu de la consommation des crédits. Aussi, la chambre suggère à la 
commune de corriger cette pratique pour améliorer l’implication des responsables de pôles dans 
la gestion de leur budget. 

 Taux d’exécution des dépenses d’investissement depuis 2015 (budget principal) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(provisoire) 
Moyenne 

Taux d’exécution hors RAR 31,9 % 40,6 % 47,0 % 49,4 % 44,9 % 51,6 % 44,2 % 

Taux d’exécution y/c RAR 31,9 % 76,5 % 83,4 % 59,2 % 79,6 % 74,1 % 67,4 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs de la commune et état des restes à 
réaliser (2020). 

4.7.4 Les opérations réalisées et à venir 

Quatre opérations ont été réalisées entre 2015 et 2019 : 

 L’installation d’un parc de jeux (en fait un « city-stade » et l’aménagement de ses abords) 
dans le quartier de « La Chapelette » ; 

 La réalisation d’un espace de jeux au parc du CAM ; 

 L’aménagement de la « butte des archers » ; 

 La création d’un ascenseur à l’Hôtel de ville. 

La chambre a examiné les procédures des marchés publics passés à cette occasion.  

En ce qui concerne la création du « city-stade » et l’aménagement de ses abords, les 
pièces de marché communiquées sont incomplètes, ce qui ne permet pas de se prononcer sur 
les conditions d’exécution de ce marché. 

Concernant la création de jeux complémentaires au parc du CAM, l’acte d’engagement 
a été signé par la commune le 20 décembre 2019 pour un montant de 35 139 € HT. Le rapport 
d’analyse des offres, non daté, confirme que la société retenue était la mieux classée mais le 
procès-verbal de réunion de la commission d’appel d’offres n’a pu être produit par les services 
communaux.  

                                                 
41  Les restes à réaliser, déterminés à partir de la comptabilité d’engagement, correspondent aux dépenses 

engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice, et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 
l’émission d’un titre de recettes. 
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Concernant les travaux réalisés pour l’aménagement de la butte des archers, les seules 
pièces transmises ont été le cahier des clauses techniques particulières et l’acte d’engagement, 
pour un montant de 126 701,35 € HT. La commune n’a pas été en mesure de transmettre les 
autres pièces de marché demandées.  

L’ancienne maire précise, dans sa réponse à la chambre, que la procédure de 
consultation a été organisée par le département, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de 
l’opération étant conjointes avec cette collectivité. 

Pour l’installation d’un élévateur à l’Hôtel de ville, seul le cahier des clauses techniques 
particulières a été transmis à la chambre. 

Par ailleurs, des travaux ont été engagés sur le camping municipal de Péronne, suite au 
changement d’exploitant à compter du 1er juillet 2020. Alors que le contrat, qui n’a pas fait 
l’objet d’une mise en concurrence, ne mentionnait pas de travaux à la charge de la commune, 
celle-ci a financé l’aménagement et le raccordement aux réseaux secs et humides d’aires 
d’accueil pour dix mobil-homes. Ces travaux ont fait l’objet d’un bon de commande d’un 
montant de 64 559, 53 € TTC, sans qu’aucun marché à procédure adaptée n’ait été 
préalablement passé. Ces travaux ont fait l’objet d’un paiement partiel pour 43 200 € TTC.  

Enfin, la ville de Péronne a souhaité exercer, en juillet 2020, son droit de préemption 
pour l’acquisition du « Moulin Damay », ancien bâtiment industriel très dégradé. Le prix 
d’acquisition de ce bien s’est élevé à 80 000 €. Lors de la même séance, le conseil municipal a 
délibéré pour solliciter une subvention, au titre de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à l’investissement local, pour l’acquisition et la 
destruction du bâtiment, dont le coût global est estimé à 285 028 €. 

La ville a publié un avis d’appel public à la concurrence en vue de la démolition mais 
déclaré celui-ci sans suite pour motif d’intérêt général le 8 octobre 2020. Cette décision a été 
prise car la commune n’était pas pleinement propriétaire à la date de remise des offres et en 
raison de la nécessité de réaliser des diagnostics préalables (amiante et plomb). Le lancement 
d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la démolition est désormais prévu.  

Au final, l’incomplétude des éléments communiqués, renforcée par la rotation des 
cadres responsables des services techniques sur la période, ne permet pas à la chambre de porter 
une appréciation sur les conditions d’exécution des marchés examinés. 

Il est rappelé à la commune l’obligation de respecter le code de la commande publique 
pour l’ensemble de ses procédures d’achat mais aussi de conservation de l’ensemble des pièces 
afférentes à la passation et à l’exécution des marchés, conformément aux articles R. 2184-12 et 
R. 2184-13 du même code (cf. rappel au droit no 5). 
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4.8 L’impact de la crise sanitaire 

Une première estimation des conséquences financières de la crise sanitaire a été 
effectuée dans le rapport d’orientations budgétaires pour 2020. Celui-ci évaluait les pertes de 
recettes liées à l’exonération totale de la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures 
(TLPE) ainsi qu’à l’exonération partielle des redevances d’occupation du domaine public pour 
les commerçants du marché à 0,12 M€, dont 0,1 M€ pour la seule TLPE. 

Le conseil municipal a par ailleurs adopté, le 17 juin 2020, une délibération exonérant 
de loyer les activités commerciales « pendant la période de la crise sanitaire » sans autre 
précision et a également décidé du remboursement des cours de musique et de danse à compter 
du 17 mars 2020. La commune n’a pas été en mesure d’indiquer les montants concernés. 
Toutefois, la perte peut être estimée à 0,15 M€ par rapport à 2019 (cf. tableau no 6). 

En juillet 2021, la même assemblée délibérante a instauré une prime exceptionnelle pour 
les agents soumis à des sujétions spécifiques entre le 18 mars et le 7 mai 2020. Celle-ci a été 
versée à 70 personnels communaux pour un montant de 32 761 €. 

Par ailleurs, suite à la seconde période de confinement, la ville a mis en place en fin 
d’année 2020 une aide individuelle de 500 € aux commerçants affectés par celui-ci. Cette 
initiative a donné lieu au dépôt de 30 dossiers pour un montant de 15 000 €. 

Enfin, les achats de fournitures et d’équipements de protection spécifiques sont estimés 
à 0,1 M€ pour l’année 2020. En revanche, l’impact sur les économies de fonctionnement 
(fluides, …) des équipements non ouverts au public n’a pas été évalué. 

En matière de recettes, si la commune a utilisé la possibilité de percevoir par anticipation 
deux versements de dotation globale de fonctionnement et de fiscalité (cf. § 4.5.1), elle n’a pas 
eu recours au compte d’étalement de charges42. Par ailleurs, elle n’a pas analysé l’impact des 
dispositifs mis en place. 

 Redevances perçues sur les services communaux 

(en €) 

Redevances des 
services à 

caractère culturel 
(c/7062) 

Redevance des 
services à 

caractère sportif 
(c/70631) 

Redevances des 
services à 

caractère social 
(c/7066) 

Total 

CA 2019 103 982 58 291 127 778 290 051 
Réalisé 2020 21 499 32 204 82 045 135 749 
Écart - 82 483 - 26 087 - 45 733 - 154 302 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs et états budgétaires de la commune. 

  

                                                 
42  Prévu par la circulaire relative au traitement budgétaire et comptable des dépenses des collectivités territoriales 

et de leurs groupements visant à adapter temporairement le cadre budgétaire et comptable des collectivités 
(Covid-19) du 24 août 2020 (NOR : TERB2020217C). 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’analyse de la situation financière de la commune de Péronne fait apparaître des 
signaux qui alertent pour l’avenir. Les recettes de fonctionnement subissent une érosion 
tendancielle plus rapide que la diminution des dépenses. Après deux exercices (2018 et 2019) 
où la capacité d’autofinancement et la capacité de désendettement ont connu une évolution 
problématique, l’exercice 2020 semble marquer le retour vers des chiffres plus en accord avec 
une gestion maîtrisée. Mais la chute du fonds de roulement et de la trésorerie depuis 2018 
constitue un signal d’alerte.  

Au-delà, les finances sont confrontées à des risques qui pourraient, s’ils se réalisaient, 
placer la commune dans une situation difficile. L’abandon de la réalisation du lotissement 
« Maismont » fin 2020 se solde par un déficit de près de 600 000 € qu’elle devra supporter. La 
reprise du résultat des deux budgets de développement économique, récemment clôturés 
(- 4,8 M€), a lourdement pesé sur son budget dès 2021. Enfin, les garanties d’emprunt 
accordées à la société immobilière de Péronne (2,9 M€) pourraient encore aggraver la 
situation, si les établissements prêteurs devaient se retourner contre la commune. 

En dépit de l’engagement volontaire de la collectivité dans l’expérimentation de la 
certification de ses comptes depuis 2017, le contrôle de la chambre démontre que les règles et 
procédures comptables ne sont pas bien maîtrisées. 

Contrainte par sa situation financière antérieure, la ville de Péronne a limité ses 
investissements (5,7 M€ depuis 2015), en les concentrant sur les espaces publics et le cadre de 
vie. Elle ne dispose pas d’une programmation pluriannuelle, mais envisage de la mettre en 
œuvre, et les opérations analysées ont révélé des difficultés récurrentes dans le suivi des 
dossiers de marchés, voire le respect des procédures. 
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5 LA PROPRETE URBAINE 

5.1 Le périmètre d’intervention de la propreté urbaine 

La commune de Péronne s’étend sur une superficie de 14 km2, qui comprend 71 km de 
voirie, et environ 1,2 hectare de places et de cours d’école. La commune est répartie en neuf 
quartiers pour la sectorisation du service de la voirie. Elle ne dispose pas d’un service dédié au 
nettoyage des espaces publics, les agents assurant la propreté urbaine étant affectés au service 
« voirie », rattaché au pôle « technique ».  

5.1.1 Les missions relevant de la propreté urbaine 

Les missions confiées aux agents affectés à la propreté urbaine concernent les voiries et 
trottoirs, places publiques et de marché, les cours d’école et les parcs de jeux. Les opérations 
de nettoiement consistent en l’enlèvement des déchets au sol, le retrait des dépôts « sauvages », 
la viabilité hivernale, et le nettoyage de la place du marché le samedi, réalisé en régie. La 
commune est, par ailleurs, peu engagée sur la problématique de l’affichage sauvage et des 
graffitis. 

Les dépôts « sauvages » auraient diminué sans que cela soit toutefois mesuré. Certaines 
rues seraient davantage concernées par cette incivilité mais aucune priorisation n’a été définie. 
Les conteneurs pour la collecte du verre mis à disposition par la communauté de communes 
sont désignés comme des lieux fréquents de dépôts irréguliers, et leur nombre, ou la fréquence 
de leur ramassage, semble insuffisant.  

Pour une meilleure qualité de service rendu à la population et aux commerçants, la 
commune s’est accordée avec son intercommunalité pour la mise à disposition de conteneurs 
destinés aux déchets du marché hebdomadaire.  

À la demande de la CCHS, la commune a initié depuis juin 2020 le tri sélectif des 
déchets ramassés dans les différents quartiers. Le volume des déchets collectés par les services 
municipaux a diminué significativement depuis 2018 (- 48,7 % par rapport à 2015), suite à la 
mise en place d’une collecte directe des déchets du marché et des contenus des corbeilles de 
rue par l’intercommunalité. Cependant, l’année 2020 montre une augmentation conséquente 
des dépôts en centre d’enfouissement (+ 143 %). Cette tendance s’explique notamment par une 
réduction des activités habituelles induite par la crise sanitaire, permettant un nettoyage plus 
approfondi des espaces. 
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5.1.2 Un cadre réglementaire minimal  

Les pouvoirs de police du maire sont définis par les articles L. 2122-24 et L. 2212-1 et 
suivants du code général des collectivités territoriales. Quant aux missions de maintien de la 
sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, elles sont prévues par l’article L. 2542-3 
du même code. La ville de Péronne dispose d’une police municipale dont les agents sont 
assermentés pour la constatation d’infractions relatives à la salubrité publique. 

Le cadre réglementaire communal en matière de propreté urbaine est précisé par un 
arrêté municipal du 11 février 2005, invitant les habitants à l’entretien quotidien des trottoirs et 
leur imposant le déneigement en cas d’intempéries. Il vise également les propriétaires 
d’animaux de compagnie pour les déjections et divagations. Cet arrêté comporte cependant 
plusieurs dispositions relatives à la collecte et au tri des déchets ménagers, compétences 
transférées à l’intercommunalité, ce qui justifierait sa mise à jour. Enfin, il ne mentionne pas 
les sanctions et amendes encourues par les contrevenants, telles que prévues par le code pénal43. 

Cet arrêté de 2005 a récemment été complété par deux arrêtés valant règlement intérieur 
pour les aires de jeux du quartier de « la Chapelette » et du CAM, alors que la commune dispose 
sur son territoire de trois aires de jeux, un « skate parc » et deux « city-stades ». Le dispositif 
réglementaire municipal apparaît donc limité et mériterait d’être étendu à l’ensemble des parcs 
de la commune par un arrêté commun, et d’être actualisé en intégrant dans les visas des 
dispositions récentes, telles que la loi no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire44. 

5.1.3 L’impact de la crise sanitaire sur la propreté urbaine 

Lors du premier confinement du 17 mars 2020, les agents ont été placés en autorisation 
spéciale d’absence, à raison de trois jours par semaine jusqu’au 11 mai 2020, sans conséquence 
sur le volume de travail, les rues étant moins fréquentées. Par ailleurs, aucun achat de matériel 
spécifique, hormis les masques et le gel hydro-alcoolique, n’a été nécessaire pour assurer la 
continuité des missions et la sécurité des agents. Le second confinement, débuté le  
29 octobre 2020, n’a généré aucune réorganisation du service. 

                                                 
43  Articles R. 610-5, R. 632-1, R. 633-6, R. 644-2 et R. 635-8. 
44  Venant en particulier modifier les articles L. 541-3 et L. 541-46 du code de l’environnement. 
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5.2 Un renforcement des moyens affectés au service 

5.2.1 Des effectifs stables durant la période  

5.2.1.1 Les effectifs 

La commune n’a pas mis en place d’organigramme spécifique des services techniques, 
dont relève la propreté urbaine. Les missions dans ce domaine sont assurées par quatre adjoints 
techniques territoriaux du service « voirie » (3,7 ETP). L’encadrement est assuré par le 
responsable du service « voirie », dont le temps de travail consacré à la propreté urbaine est 
estimé à 0,31 ETP. La ville de Péronne dispose ainsi d’un agent affecté à la propreté pour 
1 894 habitants, un ratio près de deux fois inférieur à la moyenne constatée en 201945. 

Les agents de la propreté disposent de fiches de poste relativement précises. La chambre 
relève toutefois que celles-ci mentionnent un rattachement hiérarchique à un directeur des 
services techniques, emploi dont la commune ne dispose pas46.  

Le responsable du service assure les fonctions d’assistant de prévention et le document 
unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) spécifie les risques induits par les 
missions de la propreté, mais il mériterait d’être mis à jour régulièrement. 

La masse salariale imputable à la propreté urbaine est de l’ordre de 0,14 M€ depuis 
2017. La mise en œuvre du RIFSEEP47 est effective pour les agents de ce service depuis  
le 1er septembre 2018, et le nombre d’heures supplémentaires qui leur sont payées tend à 
diminuer depuis 2019, après une progression significative en 2017  

5.2.1.2 L’organisation du service de la propreté urbaine 

Les missions du service sont principalement réalisées en régie. En matinée, un agent 
procède au ramassage des détritus au sol dans le centre-ville. Le balayage mécanique est assuré 
dans les différents quartiers par deux agents, dont l’un intervient également le samedi, pour 
préparer la place du marché et nettoyer les abords des établissements scolaires. Le quatrième 
agent est chargé d’effectuer une rotation quotidienne dans les différents quartiers de la ville, 
afin d’effectuer le ramassage de dépôts « sauvages ».  

En cas de besoins ponctuels, les autres agents des services techniques peuvent être 
amenés à intervenir en complément, notamment pour ce qui concerne le nettoyage de la place 
du marché le samedi, générant de manière habituelle un recours aux heures supplémentaires 
pour deux agents. Hormis cette intervention, le recours aux heures supplémentaires est décrit 
comme occasionnel, ce que ne corrobore pas le constat de la chambre d’une moyenne annuelle 
de 40 heures supplémentaires payées par agent en 2018. Cette affirmation est également 
contradictoire avec les notes de service prévoyant la rémunération des seules heures 
supplémentaires effectuées la nuit, les dimanches et jours fériés (cf. § 2.4.2.1 supra). 

                                                 
45  L’effectif moyen constaté est d’un agent pour 1 001 habitants au niveau national et un pour 949 habitants dans 

les communes de moins de 50 000 habitants (source : association des villes pour la propreté urbaine). 
46  La commune ne remplit pas les conditions nécessaires au recrutement d’un tel emploi fonctionnel. 
47  Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel introduit par le décret no 2014-513 du 30 mai 2014. 
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Enfin, la propreté urbaine ne fait pas l’objet d’une astreinte spécifique. Une astreinte 
hebdomadaire, dite « générale », existe au sein des services techniques mais ne concerne ni les 
agents, ni les missions de la propreté urbaine. Il en est de même pour l’astreinte hivernale mise 
en place parmi les agents de la voirie et ne concernant qu’un agent de propreté.  

5.2.2 Une augmentation des moyens matériels affectés au service 

Bien que la propreté urbaine n’ait pas été mentionnée comme un axe prioritaire de 
l’action municipale, les moyens alloués ont progressé entre 2015 et 2020, afin d’assurer le 
renouvellement du parc de matériels et véhicules et la mise en place de prestations externalisées. 

Dans un souci de réduire la pénibilité des missions quotidiennes de l’agent intervenant 
en centre-ville, la commune a procédé en 2019 à l’achat d’un équipement de type aspirateur de 
voirie (17 627 € TTC), auquel est annexé un contrat d’entretien et de maintenance. La commune 
s’est également équipée d’une nouvelle balayeuse en 2017, pour un loyer annuel de 
24 600 € TTC. Les agents de la propreté disposent par ailleurs d’un véhicule de 3,5 tonnes de 
type « camion-plateau » acheté en 2019, ainsi que d’un camion 19 tonnes utilisé par l’ensemble 
du service « voirie ». L’inventaire des véhicules et le suivi des contrôles techniques 
réglementaires sont tenus par le responsable de la voirie. 

La commune a procédé progressivement, depuis 2015, à l’installation de corbeilles de 
rue sur l’ensemble de son territoire. Au 31 décembre 2020, elle déclarait avoir installé 152 
corbeilles de rue, soit un ratio d’une poubelle pour 50 habitants, ce qui est nettement supérieur 
à la moyenne constatée par l’association des villes pour la propreté urbaine qui s’établit à une 
corbeille pour 135 habitants. 

Elle met à la disposition des propriétaires de chiens des sacs de ramassage des déjections 
canines dont la distribution est assurée à l’Hôtel de ville, ce que souhaite revoir la nouvelle 
municipalité qui envisage l’installation de distributeurs. Aucun suivi n’est réalisé mais la 
moyenne d’utilisation peut être estimée à 8 000 sacs par an.  

Par ailleurs, jusque 2017, la commune assurait le nettoyage mécanique de ses rues et 
places publiques exclusivement en régie. Après avoir expérimenté le recours à l’externalisation 
pour une partie de cette prestation, elle a passé en 2018 un marché à bons de commande 
prévoyant un à quatre nettoyages par an. La durée initiale du marché était d’une année, 
reconductible deux fois. Toutefois, alors que le prestataire a informé la commune, début 2020, 
de son intention de mettre un terme au contrat, celle-ci ne l’a pas mis en demeure de respecter 
les clauses du marché.  

Un nouvel appel d’offres a été publié en juin 2020 sur la base du même cahier des 
charges. Le lancement du marché a donné lieu, début 2021, à une réunion préparatoire avec le 
prestataire, démontrant ainsi la volonté de la commune d’encadrer davantage son exécution. 
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5.2.3 Une progression significative du coût de la propreté urbaine 

La commune n’utilisant pas la nomenclature fonctionnelle dans sa comptabilité, elle ne 
peut mesurer le coût de la propreté urbaine. Or, une différence notable est constatée entre les 
dépenses engagées et celles effectivement mandatées, particulièrement en 2019 et 2020. Le 
règlement de ces factures impayées est prévu sur le budget 2021. Cette régularisation 
représentera un montant de 94 440 €, soit 127 % des dépenses de propreté de l’année 2020, hors 
charges de personnel (72 528 €). 

Sur la base des engagements, les dépenses de propreté urbaine sont passées de 0,12 M€ 
en 2015 à 0,216 M€ en 2020, soit une augmentation de 77,6 %. Le coût moyen de la propreté 
par habitant de la ville de Péronne s’est ainsi élevé à 28,51 € en 2020, soit la moitié du montant 
constaté par l’association des villes pour la propreté urbaine (56 € par habitant en 2019). 

Alors que le montant des charges de personnel consacrées à la propreté urbaine a 
progressé de 18 % entre 2015 et 2020, leur part relative dans le total des dépenses de ce service 
public a décru de 94 % en 2016 à 67 % en 2020. Cette réduction est la conséquence de la 
progression des dépenses d’équipement et d’externalisation à compter de 2017. Ainsi, la part 
des prestations externalisées dans le coût global est passée de 0 à 19 % au cours de la période 
sous revue. 

5.3 Les actions menées et l’évaluation des résultats 

5.3.1 Les actions répressives 

Aucun objectif spécifique n’a été donné à la police municipale en matière de propreté 
urbaine. Le faible nombre d’infractions relevées par les agents assermentés confirme le 
caractère limité des actions répressives dans ce domaine. 

Les constats d’infraction établis depuis 2017 concernent principalement les dépôts 
« sauvages », toutefois, en l’absence de suivi de l’activité, notamment en ce qui concerne cette 
incivilité (cf. § 5.3.3 infra), la commune ne peut s’assurer de l’adéquation entre moyens et 
besoins en matière d’action répressive. 

5.3.2 Des actions de communication réduites  

Bien que les dépenses consacrées à la propreté urbaine aient significativement augmenté 
depuis 2015 (cf. § 5.2.3 supra), ce domaine n’a pas été considéré comme un axe majeur de 
communication et aucune campagne n’a été mise en place en la matière pour asseoir le volet 
préventif de l’action communale.  

La commune édite toutefois, une fois par an, le « Guide du bien vivre ensemble à 
Péronne », traitant du cadre de vie d’une manière globale, incluant ainsi la problématique des 
déjections canines, de l’entretien des trottoirs par les riverains, ainsi qu’une sensibilisation sur 
l’impact des déchets abandonnés dans l’environnement. Ce livret est distribué directement aux 
habitants et mis en ligne sur le site internet de la ville, dans la rubrique « Cadre de vie ». 
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5.3.3 L’absence d’objectifs et de suivi de l’activité 

La commune n’a pas mis en place d’indicateurs de suivi de l’activité du service de 
propreté urbaine, et aucun objectif n’est fixé au service ou aux agents. Par ailleurs, aucune 
enquête de satisfaction n’a été réalisée depuis 2015. 

Dès lors, et en l’absence de l’utilisation de la comptabilité fonctionnelle  
(cf. § 5.2.3 supra), les élus et les cadres de la commune ne peuvent identifier les coûts de cette 
politique publique et leur augmentation récente, ni évaluer l’efficience et la qualité du service 
rendu.  

La chambre invite donc la commune à renforcer l’utilisation de la comptabilité 
fonctionnelle et à mettre en place quelques indicateurs mesurables, afin d’engager un diagnostic 
basé sur des éléments fiables, permettant de définir un plan d’actions et des objectifs 
d’amélioration de l’action publique dans ce domaine. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La propreté urbaine est prise en charge par le service « voirie », dont les effectifs 
affectés à cette mission sont stables sur la période. Cependant, les dépenses consacrées à ce 
service public ont augmenté sensiblement de 2015 à 2020 (+ 77,6 %), du fait de l’acquisition 
de matériels supplémentaires et de l’externalisation de certaines prestations. Son coût global 
représente 28 € par habitant en 2020, soit la moitié du montant observé au niveau national. 

Le cadre réglementaire communal est peu étoffé et relativement ancien, même s’il a été 
récemment complété. Il mériterait d’être mis à jour et généralisé à l’ensemble des aires de jeux. 

L’absence d’objectifs assignés au service, d’indicateurs d’activité et de qualité mais 
aussi d’éléments comptables complets justifierait des améliorations, permettant de mettre en 
perspective les attentes de la municipalité et de la population avec les moyens consacrés. 

 

* 
*   * 
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Annexe n° 1. Suivi des recommandations issues du précédent rapport 
d’observations définitives 

  
Totalement 

mise en 
œuvre 

Mise en 

œuvre en 
cours 

Mise en 

œuvre 
incomplète 

Non 

mise en 
œuvre 

Non 

vérifié 

Gouvernance 

Modifier le règlement intérieur du 
conseil municipal afin de garantir le 

droit à l’information et à l’expression 
des élus. 

X     

Modifier les délégations consenties au 
Maire par le conseil municipal afin de 

définir des limites comme prévues par 
l’article L. 2122-22 du CGCT. 

X     

Réviser les délégations de fonctions du 
maire à ses adjoints conformément à 
l’article L. 2122-18 du CGCT, afin de 

définir plus précisément leurs contours. 

X     

Améliorer la qualité de l’information financière : 

- En complétant les données transmises 

aux élus lors du débat d’orientation 
budgétaire par des données 

prévisionnelles relatives aux ressources 
humaines et aux investissements, et en 
matière de dette (répartition de l’encours 

et niveaux de risque) ; 

  X   

 - En présentant aux élus l’ensemble des 

annexes du compte administratif 
prévues par l’instruction comptable ; 

  X   

 - En présentant les rapports d’activité 
de la communauté de communes de la 

Haute Somme et de la régie Gazelec au 
conseil municipal. 

 X    

Assurer une information financière 
suffisante du public en application des 

articles L. 2313-1 et R. 2313-1 du 
CGCT. 

  X   

Sincérité et 
fiabilité des 

comptes 

Mettre en concordance l’état de l’actif et 
l’inventaire et s’assurer de sa fiabilité 
par recoupement avec l’inventaire de la 

CCHS. 

  X   

Engager les rémunérations ainsi que les 

dépenses issues des marchés et contrats. 
   X  

Rétablir la sincérité des comptes par la 

mise en œuvre systématique des 
procédures de rattachements, de restes à 

réaliser et d’amortissement. 

  X   

Situation 
financière 

Formaliser les mises en concurrence 

réalisées dans le cadre des contrats 
d’emprunt afin d’établir une stratégie de 
gestion de la dette. 

        

Absence 

d’emprunt 
depuis 
2014 
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Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non 
mise en 

œuvre 

Non 
vérifié 

Ressources 
humaines 

Mettre en place les outils permettant de 

mieux suivre l’état des effectifs. 
  X   

Mettre en place le dispositif de compte 

épargne temps. 
X     

Revoir par délibération l’organisation 

du temps de travail, notamment en ce 
qui concerne le temps partiel et la 

journée de solidarité. 

 X    

Mettre en place un pilotage des actions 

de formation, notamment par la 
formalisation d’un plan de formation. 

  X   

Retracer dans une délibération unique le 
régime indemnitaire de l’ensemble des 
filières afin de gagner en lisibilité et en 

sécurité juridique. 

  X   

Soutien aux 

associations 

Veiller à assurer la diffusion d’une 

information fiable et complète en 
matière de subventions aux associations 

(comptes administratifs). 

  X   

Mettre en place systématiquement des 

conventions avec les associations 
soutenues, notamment pour la mise à 
disposition de biens, et en assurer le 

contrôle. 

 X    

Commande 
publique 

Publier annuellement une liste complète 

des marchés conclus, conformément au 
code des marchés publics (devenu code 

de la commande publique). 

 X    

Respecter les règles de la commande 

publique concernant les seuils de 
publicité et de mise en concurrence. 

  X   

Source : chambre régionale des comptes Hauts-de-France. 

 

 



 

COMMUNE DE PÉRONNE 
dont enquête nationale sur l’investissement du bloc communal et enquête régionale sur la propreté urbaine 

 

 
 

53 

Annexe n° 2. Détail des ressources fiscales de 2015 à 2020 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(données 

provisoires) 

Variation 
annuelle 

moyenne 

Taxes foncières et 

d’habitation 
5 125 441 5 109 098 5 020 792 4 977 516 5 010 216 4 332 502 - 2,8 % 

 + Cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises 
(CVAE) 

410 473 393 805 498 286 853 725 469 145 0 

 
+ Taxe sur les surfaces 
commerciales (Tascom) 

228 361 208 971 426 591 319 412 459 437 0 
 

+ Imposition forfaitaire 
sur les entreprises de 
réseaux (IFER) 

41 665 42 690 43 031 45 641 61 410 0 

 
 + Autres impôts locaux 
ou assimilés 

0 36 230 60 257 39 211 3 666 0 
 

Impôts locaux 5 805 940 5 790 794 6 048 957 6 235 505 6 003 874 4 332 502 - 4,8 % 

- Restitution et 
reversements sur impôts 

locaux 

24 635 18 263 23 886 36 979 173 120 52 300 13,4 % 

 + Taxes sur activités de 

service et domaine 
112 021 113 859 144 665 8 310 145 357 111 607 - 0,1 % 

 + Taxes communales sur 

la consommation finale 
d’électricité (TCCFE) 

169 559 224 680 214 383 214 841 214 483 201 531 2,9 % 

 + Autres taxes (dont 
droits de mutation à titre 

onéreux - DMTO) 

221 903 113 287 133 915 126 421 177 351 144 871 - 6,9 % 

Ressources fiscales 

propres (nettes des 
restitutions) 

6 284 788 6 224 357 6 518 035 6 548 098 6 367 945 4 738 212 - 4,6 % 

Total des ressources 
fiscales à périmètre 
constant 

6 284 788 6 224 357 6 518 035 6 548 098 6 367 945 6 631 785 0,9 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Annexe n° 3. Excédent de fonctionnement et résultat de 2015 à 2020 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

(données 
provisoires) 

Variation 

annuelle 
moyenne 

Excédent brut de 
fonctionnement  

2 608 327 2 632 401 2 862 605 1 766 367 942 124 1 854 427 - 5,5 % 

 +/- Résultat financier - 607 712 - 585 682 - 526 843 - 479 524 - 446 307 - 398 722 - 7,4 % 

 - Subventions 
exceptionnelles versées 

aux services publics 
industriels et 

commerciaux 

0 0 36 148 1 255 515 0 0   

 +/- Autres produits et 

charges exceptionnels 
réels 

631 168 5 086 - 2 210 1 257 16 621 - 8 512 - 59,7 % 

 - Dotations nettes aux 
amortissements 

681 222 802 765 441 836 550 287 545 553 409 519 - 8,1 % 

 - Dotations nettes aux 
provisions 

0 0 0 0 29 441 6 727   

 + Quote-part des 

subventions 
d’investissement 

transférées 

10 326 10 326 299 347 11 994 14 845 19 788 11,5 % 

= Résultat de 

fonctionnement 
1 960 887 1 259 365 2 154 915 - 505 709 - 47 711 1 050 736 - 9,9 % 

En % des produits de 

gestion 
16,3 % 11,3 % 19,4 % - 4,9 % - 0,5 % 10,1 %   

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Annexe n° 4. Décomposition de la capacité d’autofinancement de 2015 à 2020 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(données 

provisoires) 

Variation 
annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales 

propres  
6 284 788 6 224 357 6 518 035 6 548 098 6 367 945 4 738 212 - 4,6 % 

 + Fiscalité reversée  - 302 481 - 302 481 - 302 481 - 302 481 - 302 481 1 591 092  

= Fiscalité totale 

(nette) 
5 982 307 5 921 876 6 215 554 6 245 617 6 065 464 6 329 304 0,9 % 

 + Ressources 

d’exploitation 
2 084 575 1 384 451 988 833 579 470 512 893 435 616 - 23,0 % 

 + Ressources 

institutionnelles  
3 909 518 3 743 030 3 773 258 3 558 460 3 952 255 3 661 959 - 1,1 % 

 + Travaux en régie 55 234 61 692 118 976 0 0 0 - 100,0 % 

= Produits de gestion 12 031 634 11 111 050 11 096 621 10 383 547 10 530 613 10 426 879 - 2,4 % 

Charges à caractère 

général 
2 896 461 2 106 642 2 098 125 2 413 201 2 480 508 2 514 035 - 2,3 % 

 + Charges de 

personnel 
5 697 259 5 583 058 5 430 949 5 599 557 6 022 149 5 355 015 - 1,0 % 

 + Aides directes à la 

personne 
     12 160  

 + Subventions de 

fonctionnement 
305 625 274 739 233 810 176 216 610 375 227 780 - 4,8 % 

 + Autres charges de 

gestion 
523 962 514 210 471 133 428 206 475 457 463 461 - 2,0 % 

= Charges de gestion 9 423 307 8 478 649 8 234 017 8 617 180 9 588 489 8 572 451 - 1,6 % 

Excédent brut de 

fonctionnement  
2 608 327 2 632 401 2 862 605 1 766 367 942 124 1 854 427 - 5,5 % 

 en % des produits de 

gestion 
21,7 % 23,7 % 25,8 % 17,0 % 8,9 % 17,8 %  

 +/- Résultat financier - 607 712 - 585 682 - 526 843 - 479 524 - 446 307 - 398 722 - 7,4 % 

 - Subventions 

exceptionnelles 
versées aux services 

publics industriels et 
commerciaux 

0 0 36 148 1 255 515 0 0  

 +/- Autres produits et 
charges exceptionnels  

631 168 5 086 -2 210 1 257 16 621 - 8 512 - 59,7 % 

= CAF brute 2 631 783 2 051 804 2 297 404 32 584 512 438 1 447 194 - 9,5 % 

en % des produits de 
gestion 

21,9 % 18,5 % 20,7 % 0,3 % 4,9 % 39,5 %  

 - Annuité en capital de 
la dette 

831 859 936 481 929 885 951 771 1 010 571 1 015 668   

 = CAF nette ou 
disponible (C) 

1 799 924 1 115 323 1 367 519 - 919 187 - 498 133 431 526   

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion
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Annexe n° 5. Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie de 
2015 à 2020 

Au 31 décembre 
(en €) 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(données 

provisoires) 

Variation 
annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement 

net global 
4 217 718 4 966 843 5 445 567 3 205 961 2 304 122 1 997 014 - 11,7 % 

     en nombre de jours 

de charges courantes 
153,5 200,0 226,9 128,6 83,8 85,0 

  

- Besoin en fonds de 

roulement global 
2 617 852 2 885 242 2 914 755 1 208 467 1 122 988 1 428 087 - 19,1 % 

 =Trésorerie nette 1 599 866 2 081 602 2 530 812 1 997 494 1 181 134 568 927 - 7,3 % 

    en nombre de jours 

de charges courantes 
58,2 83,8 105,4 80,2 43,0 23,2 

  

    dont trésorerie active 1 599 866 2 081 602 2 530 812 1 997 494 1 181 134 0 - 7,3 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Annexe n° 6. Dépenses d’équipement par nature de 2015 à 2020 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 

2020 
(Données 

provi-
soires) 

Cumul 

Dépenses d’équipement au 
compte administratif ou de 
gestion (2020) 

271 038 715 797 1 005 076 1 480 444 1 020 907 1 271 879 5 765 141 

dont travaux en régie 55 234 61 692 118 976    235 902 

dont subventions d’équipement 
nettes  

  462 878  50 171  513 048 

dont études (chapitre 20)      14 207  

dont immobilisations 
corporelles (chapitre 21) 

 329 955   576 086 445 330 1 351 370 

dont immobilisations en cours 
(chapitre 23) 

    11 554 808 954 820 507 

dont opérations (ventilées par 
chapitre) 

224 956 332 917 428 353 1 476 290 395 265 1 262 879 4 120 559 

dont opération 500 (opérations 
non individualisées) 

217 780 262 497 333 719 1 381 667 102 410 834 528 3 132 601 

Part de l’opération 500 dans les 
dépenses d’équipement 

80,4 % 36,7 % 33,2 % 93,3 % 10,0 % 65,6 % 54,3 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs et états budgétaires (2020) de la 
commune. 
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Annexe n° 7. Financement des dépenses d’équipement de 2015 à 2020 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

(données 
provisoires) 

Montant 

cumulé 

CAF brute 2 631 783 2 051 804 2 297 404 32 584 512 438 1 447 194 8 936 817 

 - Annuité en capital de la dette 831 859 936 481 929 885 951 771 1 010 571 1 015 668 5 676 234 

 = CAF nette ou disponible  1 799 924 1 115 323 1 367 519 - 919 187 - 498 133 431 526 3 260 583 

TLE et taxe d’aménagement 91 222 121 058 60 746 58 578 55 031 120 103 506 738 

 + Fonds de compensation de la 

TVA 
289 515 168 067 20 451 73 359 0 0 551 392 

 + Subventions d’investissement 

reçues  
50 632 46 404 10 907 5 346 128 458 117 718 359 465 

 + Fonds affectés à l’équipement 6 766 8 470 23 936 10 717 96 220 35 424 181 532 

 + Produits de cessions  0 5 600 240 9 454 324 260 260 000 599 554 

= Recettes d’investissement 

hors emprunt  
438 135 349 600 116 280 157 454 603 968 533 245 2 198 681 

= Financement propre 

disponible  
2 238 059 1 464 922 1 483 799 - 761 733 105 835 964 771 5 459 265 

Financement propre disponible / 

Dépenses d’équipement (y 
compris travaux en régie) 

916,4 % 202,2 % 271,1 % - 51,6 % 10,8 % 73,2 % 87,9 % 

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

244 232 724 564 547 330 1 476 290 978 832 1 268 490 5 239 736 

 - Subventions d’équipement  0 0 711 257 206 268 50 171 0 967 696 

Total des dépenses 
d’équipement 

244 232 724 564 1 258 587 1 682 557 1 029 002 1 268 490 6 207 432 

 +/- Dons, subventions et prises 
de participation  

0 0 - 248 380 - 206 268 0 0 - 454 648 

 - Participations et 
investissements financiers nets 

- 8 600 - 8 600 - 5 600 5 000 - 5 000 0 - 22 800 

 +/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

- 551 - 166 469 - 845 - 7 168 3 389 - 4 874 

Dépenses réelles d’équipement 
totales 

235 080 715 797 1 005 076 1 480 444 1 016 834 1 271 879 5 725 110 

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

2 002 979 749 125 478 723 - 2 242 177 - 910 999 - 307 108 - 265 846 

 +/- Solde des opérations pour 
compte de tiers 

0 0 0 0 9 160 0 9 160 

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

2 002 979 749 125 478 723 - 2 242 177 - 901 839 - 307 108 - 256 686 

Nouveaux emprunts de l’année  0 0 0 0 0 0 0 

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

roulement  

2 002 979 749 125 478 723 - 2 242 177 - 901 839 - 307 108 - 256 686 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Exercices 2015 et suivants 

Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- M. Gautier Maes : pas de réponse. 

- Mme Marie-Thérèse Gheygers : pas de réponse. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001). 
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