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SYNTHESE 
 

 
Située au cœur d’une région d’élevage, la commune de Saint-Yrieix-la-Perche abrite 
un important marché aux bestiaux désormais géré en régie directe. Cependant, l’abattoir 
a fermé ses portes en 2012 faute de tonnage suffisant. Un certain nombre de PME-PMI 
et deux entreprises importantes sont implantées sur le territoire communal. La population 
de la commune a diminué de 5 % depuis 2007 et accuse une tendance au vieillissement.  
 
Grâce à un effort fiscal élevé mais aussi à d’importants reversements de fiscalité 
communautaire, la commune de Saint-Yrieix-la-Perche dispose, en euros par habitant, 
de recettes de fonctionnement supérieures en 2012 de 13 % à celles de la strate 
des communes de 5 000 à 10 000 habitants. Les dépenses de fonctionnement, elles aussi 
supérieures de 13 % à celles de la strate en 2012, ont progressé un peu plus vite que 
les produits de 2007 à 2012 (3 % contre 1,8 %), particulièrement les charges de personnel et 
les achats et charges externes qui ont augmenté de plus de 20 % sur la période. La capacité 
nette d’autofinancement qui représentait 207 € par habitant en 2012 est deux fois plus 
importante de celle de la strate, ce qui témoigne de la volonté de la commune, grâce à 
une maîtrise du cycle d’exploitation, de recourir de façon limitée à l’emprunt et d’autofinancer 
ses investissements, le ratio rapportant le montant annuel des investissements au nombre 
d’habitants étant supérieur de 10 % à celui de la strate sur la période ( 372 €/h). 
 
La commune de Saint-Yrieix-la-Perche emploie une cinquantaine d’agents non titulaires 
sur un effectif total d’environ 130 agents. Ces agents non titulaires, pour la plupart 
vacataires, occupent des emplois non permanents pour faire face à un « accroissement 
temporaire ou saisonnier d’activité ». La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi 
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels a eu pour effet 
d‘entraîner la transformation de 17 contrats d’agents non titulaires en contrats à durée 
indéterminée. 
  
Bien que limitée, la mutualisation des services de la commune au profit de la communauté 
de communes du pays de Saint-Yrieix doit donner lieu à l’établissement d’une nouvelle 
convention de mise à disposition de services et à une facturation sur la base d’un coût 
unitaire du service conformément à loi du 16 décembre 2010. Par ailleurs, les mises 
à disposition de personnels auprès d’associations doivent donner lieu à remboursement ainsi 
que le prévoient les conventions et la règlementation.  
 
Le conseil municipal a adopté un règlement relatif à l’achat public, notamment en ce qui 
concerne les marchés à procédure adaptée. Le système mis en place pour 
la « nomenclature de fournitures ou de services courants et annuels » pour les achats 
annuels inférieurs à 40 000 € est original, mais il ne permet pas de répondre à toutes 
les exigences posées par le code des marchés publics. 
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RECOMMANDATIONS 
 
 
La chambre régionale des comptes du Centre-Limousin formule les recommandations 
suivantes : 
 

1. Adapter le tableau des emplois budgétaires pour tenir compte de la transformation 
des contrats à durée terminée (CDD) en contrats à durée indéterminée (CDI) 
intervenue en 2012 en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; 
 

2. Réexaminer les mises à disposition de personnel 
- auprès des associations, en veillant au remboursement effectif des mises 

à disposition ; 
- auprès de la communauté de communes du pays de Saint-Yrieix, en établissant 

de nouvelles conventions prévoyant le remboursement sur la base du coût 
unitaire du service mis à disposition, dans le cadre de la loi du 
16 décembre 2010 ; 

 
3. Mieux formaliser la procédure adaptée pour les marchés d’un montant annuel 

inférieur à 40 000 €. 
 



 

 

 
 
 

1. LA FIABILITE DES COMPTES 
 
La fiabilité des comptes est garante de l’image fidèle de la situation financière et patrimoniale 
d’une collectivité. La sincérité des enregistrements comptables et budgétaires a été 
contrôlée tant pour le budget principal que les budgets annexes. Seuls sont repris ci-après 
les points qui appellent des observations. 
 
 
1.1. Les crédits de trésorerie  
 
Une ligne de crédit de trésorerie a été ouverte le 10 juillet 2008 avec la Caisse d’épargne 
pour un droit de tirage fixé à 2 M€. Le compte 51931 « lignes de crédit de trésorerie » retrace 
ces mouvements. 
 
Cette ligne de crédit a été reconduite en 2009 et 2010 avec un droit de tirage autorisé 
respectivement de 3,1 M€ et 0,15 M€. 
 
Les intérêts correspondants doivent, conformément à l’instruction M14, être imputés 
au compte 6615 « intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs » lequel n’a pas été 
mouvementé durant l’utilisation de ce crédit. Ces intérêts ont été imputés, à tort, 
au compte 6611 « intérêts des emprunts et dettes ». La commune s’est cependant engagée 
à respecter l’exacte imputation conformément à l’instruction M14 en cas de souscription 
à une nouvelle ligne de trésorerie. 
 
 
1.2. L’état de l’actif  
 
Toutes les immobilisations sont inscrites à l'état de l'actif par catégorie (incorporelles - 
subdivisions du compte 20, corporelles - subdivisions des comptes 21, 22, 23, 24 
et financières - subdivisions des comptes 26 et 27) dans l'ordre du plan de comptes 
par nature puis dans l'ordre croissant des numéros d'inventaire attribués par l'ordonnateur.  
 
Il doit y avoir correspondance entre le montant des immobilisations figurant au bilan 
et le montant total des subdivisions correspondantes de l'état de l'actif. Or, pour le budget 
principal et le budget abattoir, la comparaison de l’état de l’actif 2010 avec le compte 
de gestion correspondant fait apparaître des écarts tant pour les amortissements antérieurs 
que pour ceux de l’exercice ; ces écarts résulteraient d’une erreur de ventilation de 
ces amortissements au sein de la comptabilité auxiliaire. 
 

 
 



 

 

 
 
Par ailleurs, des biens anciens figurent encore à l’état de l’actif, ainsi :  
 
- au compte 2182, une voiture Peugeot 204 de 1978, un fourgon pompe de 1981 et 

un camion Saviem de 1985 ; 
- au compte 2183, un copieur canon (n° inventaire 1999300018) de 1993, des matériels 

informatiques de 1994 à 1997, un lecteur de microfiches de 1994… 
 
La collectivité, en lien avec le comptable public doit veiller à ce que l’actif reflète parfaitement 
la situation patrimoniale de la commune. En effet, si l’ordonnateur a commencé en 2014 
à se rapprocher du comptable afin de mettre en concordance l’état de l’actif et le compte 
de gestion, il n’a pas été possible pour la chambre de s’assurer de la réalisation 
de l’ensemble des ajustements nécessaires. 
 
 
1.3. Les immeubles de rapport  
 
L'article L. 2321-2 27° du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que 
les dotations aux amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires 
pour les communes et leurs établissements publics dont la population est égale 
ou supérieure à 3 500 habitants.  
 
Conformément à l’article R. 2321-1 du CGCT, constituent des dépenses obligatoires 
pour les communes, les groupements et les établissements précités, les dotations 
aux amortissements des immobilisations corporelles pour les biens figurant aux comptes 
2156, 2157, 2158 et 218. 
 
Sont également amortissables par les collectivités et établissements visés ci-dessus 
les biens immeubles productifs de revenus. 
 
Il est constaté une absence d’amortissements au compte 2132, alors même que la commune 
de Saint-Yrieix-la-Perche dispose d’immeubles de rapport inscrits à son actif. Cette absence 
d’amortissements a pour effet, dans un premier temps, de minorer les charges de la section 
de fonctionnement et son résultat, et, par suite, d’amoindrir les ressources de la section 
d’investissement. La sincérité des comptes en est affectée. En réponse, la commune 
a indiqué qu’elle prévoyait de commencer à amortir ces immeubles à compter de 2015, 
étant rappelé que cette procédure ne concerne que les immeubles productifs de revenus. 
 
  



 

 

 
 

 
 

 
1.4. La comptabilité des engagements et les restes à réaliser 
 
L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit que la sincérité des restes à réaliser 
s'apprécie par comparaison, d'une part, avec les états joints au compte administratif et issus 
de la comptabilité des engagements pour les dépenses, d'autre part, avec tout document 
susceptible d'établir la réalité ou le caractère certain de la recette. Le représentant de l'État, 
dans l'exercice du contrôle de la sincérité du compte administratif, est habilité à demander 
la production de ces justifications (arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité 
des dépenses engagées ; article D. 2342-11 du CGCT). 
 
Un état est établi au 31 décembre de l'exercice. L'état des restes à réaliser, détaillé 
par chapitre ou article en fonction du vote du conseil municipal, est arrêté en toutes lettres 
et visé par le maire. Un exemplaire est joint au compte administratif à titre de justification 
des restes à réaliser qui y sont inscrits ; deux exemplaires sont adressés au comptable 
qui retourne un exemplaire revêtu de son accusé de réception au maire, qui le joint lui-même 
au budget de reprise du résultat de l'exercice à titre de justification. 
 
Ainsi, l'état des restes à réaliser (RAR) permet de mesurer les engagements pris 
par la commune, qui pèseront sur le budget de l'année suivante et auront une influence 
sur le résultat. En effet, l'affectation de ce résultat doit servir à couvrir, en priorité, le besoin 
de financement de la section d'investissement arrêté à la clôture de l'exercice précédent. 
Le besoin (ou l’excédent) de financement s’apprécie par rapport au solde d’exécution 
de la section d’investissement corrigé des restes à réaliser d’investissement. 
 
  

Budget principal

U=€

Compte Intitulé 2007 2008 2009 2010 2011

compte 2132 Immeubles de rapport 423 214 423 214 459 895 459 895 459 895

compte 28132 Dot aux amortissements  Immeubles de rap.

Source : CG/Xémélios

ligne non mouvementée



 

 

 
 
 

Budget Abattoir - Restes à réaliser 2007 à 2011 

    

U=€ 

Exercice Compte Intitulé Dépenses Recettes 

2007         

          

2008 23 Immobilisations en cours 5 650   

          

2009 21 Immobilisations corporelles 6 905   

  23 Immobilisations en cours 38 485   

          

2010 21 Immobilisations corporelles 16 583   

  23 Immobilisations en cours 76 761   

 
 

 

Source : Comptes administratifs 

  

 

Il a été constaté que seuls les états des restes à réaliser postérieurs à l’année 2010 ont fait 
l’objet d’une signature conjointe par l’ordonnateur et le comptable. D’autre part, la commune 
de Saint-Yrieix-la-Perche n’a pas pu fournir de justificatifs des restes à réaliser en dépenses 
d’investissement qui doivent impérativement correspondre à un engagement juridique 
de la collectivité.  
  



 

 

 
Aux termes de l’article L. 2342-2 du CGCT, la comptabilité d’engagement au sein de 
la comptabilité administrative est une obligation qui incombe à l’exécutif de la collectivité. 
Cette comptabilité permet de dégager, en fin d’exercice, le montant des restes à réaliser ; elle rend 
possible les rattachements de charges et de produits. 
 
Par ailleurs, le paragraphe 1.3.1.2 de l’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit 
le rattachement des produits et des charges à l'exercice. Cette procédure vise à réintroduire, 
dans le résultat de la section de fonctionnement, la totalité des recettes et des dépenses 
de fonctionnement qui ont donné lieu à service fait entre le 1er janvier et le 31 décembre 
de l'exercice, et pour lesquelles les pièces justificatives correspondantes n'ont pas encore été 
reçues ou émises à l'issue de la journée complémentaire. 
 
Conformément à l’instruction précitée, la commune de Saint-Yrieix-la-Perche a procédé 
au rattachement des charges et produits. En 2011, le montant des charges 2010 rattachées 
à l’exercice 2011 s’est élevé à 3 195,23 € (crédit du compte 408). Or, des sondages aléatoires 
ont permis de constater que cette procédure de rattachement n’a pas été exhaustive. 
Des factures reçues en décembre 2010 ont ainsi été payées sur l’exercice 2011 (29 112,02 €). 
A minima, la collectivité aurait pu payer ces factures lors de la journée complémentaire.  
 
Si le montant des dépenses 2010 ainsi payées en 2011 est faible au regard des dépenses 
réelles de fonctionnement (0,39 %), ou au regard du résultat de l’exercice budgétaire 2010 
(1,82 %), il représente cependant 9 fois le montant des dépenses rattachées. 
 
Tenant compte des observations de la chambre, la collectivité s’est engagée à se conformer 
aux dispositions budgétaires et comptables relatives à la comptabilité des engagements 
et à celle des restes à réaliser. 
 
 

2. LA SITUATION FINANCIERE  
 
Située au cœur d’une région d’élevage, la commune de Saint-Yrieix-la-Perche abrite 
un important marché aux bestiaux désormais géré en régie directe. Cependant, l’abattoir 
a fermé ses portes en 2012 faute d’un tonnage suffisant. La commune comporte un certain 
nombre de PME-PMI et deux entreprises importantes sur son territoire : les madeleines Bijou 
(100 salariés) et la papeterie Fabrègue (250 salariés). Par ailleurs, la population communale, 
de 7 348 habitants en 2012, a diminué de 5 % depuis 2007 et accuse une tendance 
au vieillissement. 
 
L’analyse financière de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche a été réalisée à partir des fiches 
financières 2007 à 2012 mises en ligne sur le portail internet du ministère de l’économie et 
des finances dédié aux collectivités locales. Elles concernent le seul budget principal 
de la commune. Les chiffres pour 2013 sont très proches de ceux de 2012 et confirment 
les évolutions constatées et les observations formulées à la fin de cet exercice. 
 
La commune relève de la strate de comparaison composée des communes de 5 000 à 
10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (taxe professionnelle unique puis 
fiscalité professionnelle unique à compter de 2011). La baisse de la population communale 
observée sur la période peut induire une évolution des ratios par habitant différente de 
celle de la moyenne de la strate de population. 
 
 
  



 

 

2.1. Des recettes de fonctionnement stables à un niveau élevé grâce à d’importants 
reversements de fiscalité 
 
Les recettes de fonctionnement affichent globalement une croissance moyenne annuelle 
de 0,36 % par an. La baisse des produits exceptionnels a été compensée par une hausse 
sur cette période des contributions directes + 4,05 %.  
  

 
Source DGFIP 

 
La commune de Saint-Yrieix-la-Perche génère des recettes de fonctionnement par habitant 
supérieures en 2012 à la moyenne de sa strate (respectivement de1 341 € contre 1 164 €). 
  
Le montant des impôts par habitant de la commune est très supérieur à celui de la strate 
(512 € par habitant contre 437 € en 2012). La fiscalité sur les ménages représente 33,8 % 
des produits de fonctionnement en euros par habitant en 2007, puis 39,0 % en 2011 
et 38,2 % en 2012.  
 
Cette augmentation de la fiscalité directe est liée à une revalorisation des bases nettes 
conjuguée à une hausse des taux du foncier non bâti et de la taxe d’habitation, et à 
une baisse du taux de la taxe du foncier bâti.  
 

 
 

 
 
La dotation globale de fonctionnement est stable tout au long de la période, à 1,5 M€. En 2012, 
elle représente 15 % des recettes de fonctionnement et son montant par habitant est juste 
inférieur à celui de la strate, de 2009 à 2011. 
 
La fiscalité reversée qui correspond à l’attribution de compensation reçue de la communauté 
de communes du pays de Saint-Yrieix constitue une ressource importante et stable 
qui représente près de 2 M€, soit 20 % des produits de fonctionnement. 
  

2009 2010 2011 2012 TMCA*

Contributions directes 3 337 3 472 3 617 3 759 4,05%

Autres impôts et taxes 1 982 2 041 2 034 2 035 0,88%

DGF 1 515 1 512 1 497 1 523 0,18%

Produits exceptionnels 1 336 417 75 223 -44,94%

Produits financiers 1 1 1 1 0,00%

Autres dotations, subv. et participations 645 721 695 750 5,16%

Produits des services et du domaine 373 442 517 565 14,85%

Autres recettes 737 808 824 995 10,52%

Produits de fonctionnement DELPHI III 9 926 9 414 9 260 9 851

Produits de fonctionnement DGFiP 9 926 9 414 9 260 9 852

U=€/hb

Part de la fiscalité au regard des produits 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Impôts locaux/Produits 33,8% 32,2% 33,7% 36,9% 39,0% 38,2%

(Impôts locaux/Produits) de la strate 33,6% 34,6% 36,2% 36,4% 36,6% 37,5%

*TMCA : Taux moyen de croissance annuelle Source : DGFiP



 

 

2.2. Des dépenses de fonctionnement supérieures à celles de la strate et 
en progression plus rapide, particulièrement pour les charges de personnel 
 
Les dépenses de fonctionnement de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche croissent 
de 0,59 % en moyenne annuelle, passant de 8 215 M€ en 2007 à 8 459 M€ en 2012. 
Elles représentent 1 151 € par habitant en 2012, soit un montant supérieur de 13 % à celui 
de la strate. 
 
Les charges de personnel de la commune sont supérieures de 10 % à celles de la strate 
en 2012 (559 € par habitant contre 504 €). De 2007 à 2012, elles ont augmenté de 22,6 %, 
soit un rythme annuel de croissance de 4,2 %.  
 
Les achats et charges externes, correspondant à présentent 342 € par habitant en 2012, 
un écart nettement plus important avec le montant de la strate qui s’établit à 87 €. 
Ces dépenses qui représentent 30 % de l’ensemble des charges en 2012, contre 25 % 
pour la strate ont augmenté de 20,86 % entre 2007 et 2012, soit un rythme annuel 
de croissance de 3,7 %. 
 
Les montants en euros par habitant des charges financières et des subventions versées sont 
en revanche inférieurs de ceux de la strate. Alors que les communes de la strate versent 
en moyenne 73 € de subvention par habitant en 2012, la participation de la commune 
de Saint-Yrieix-la-Perche atteint 55 € par habitant.  
 
La charge financière de la commune est de 15 € par habitant, tandis qu’elle est de 34 € 
pour les communes relevant de la même strate démographique. La commune 
de Saint-Yrieix-la-Perche s’est faiblement endettée au cours de la période. 
 
 
2.3. Une CAF nette par habitant double de celle de la strate  
 
Le résultat comptable 2012, qui s’établit à 1,4 M€ et correspond à 190 € par habitant, 
est sensiblement supérieur à celui de la strate, qui est de 149 € par habitant. 
 
La capacité brute d’autofinancement de la commune, de 248 € par habitant en 2012, 
est supérieure de 20 % à celle de la strate (190 €), et sa capacité nette d’autofinancement 
est pratiquement le double de la moyenne de la strate (207 € contre 111 €).  
 
D’autre part, la dette, d’un montant de 370 € par habitant, est inférieure de 60 % à celle 
de la strate qui s’élève à 881 €.  
 
 
2.4. Des dépenses d’investissement supérieures à celles de la strate largement 
autofinancées, la totalité du résultat étant affectée à l’investissement 
 
Les dépenses d’investissement de la commune sont constituées essentiellement 
des dépenses d’équipement et des remboursements d’emprunts et dettes assimilées. 
 
Sur la période 2007 à 2012, la moyenne des dépenses d’équipement de la commune de Saint-
Yrieix-la-Perche est de 371 € par habitant, tandis que celle de la strate est de 337 €. 
 
Par ailleurs, afin de limiter le recours à l’emprunt et baisser la charge d’annuités, la commune 
affecte en totalité ses résultats de clôture en section d’investissement. Cela représente 
une partie importante des financements des opérations d’équipement, soit 60,4 % en 2007 
et près de 63 % en 2011.  
  



 

 

 
Source DGFIP 

 
La commune de Saint-Yrieix-la-Perche est très faiblement endettée. En 2012, 
le remboursement des annuités en capital des emprunts représente 42 € par habitant, 
soit moitié moins que le ratio de la strate (80 € par habitant).  
 
2.5. Une bonne exécution budgétaire en investissement, moins bonne 
en fonctionnement  
 
Le taux de réalisation des prévisions budgétaires, en moyenne de 61 % en investissement 
et de 90 % en dépenses de fonctionnement, reflète une gestion maitrisée de la collectivité, 
même s’il demeure perfectible pour ce qui concerne le fonctionnement. 
 

 
 
 

 
 
 
 

3. LE PERSONNEL 
 
3.1. L’organigramme de la commune 
 
Sous l’autorité du député-maire, la directrice générale des services (DGS) d’une part, 
met en œuvre les actions conduites par le conseil municipal et d’autre part, dirige 
et coordonne les services municipaux. 
 
Il convient de relever l’absence de chef de service ou de directeur à la tête de chacun 
des services, chaque chef de « sous service » ou de « bureau », au nombre de 21, étant 
sous l’autorité directe de la DGS.  
  

U= M€

St Yrieix 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TMCA*

Dépenses d'équipement 2 463 4 188 3 295 1 933 2 236 2 757 2,28%

Affectation des résultats 1 487 1 461 1 022 940 1 407 NC

Ratio 60,4% 34,9% 31,0% 48,6% 62,9% -

*TMCA : Taux moyen de croissance annuelle

Fonctionnement U= €

2007 2008 2009 2010 2011 2007/2012

Prévisions budgétaires 9 470 885 8 504 789 11 270 382 9 154 979 8 978 962 9 475 999

Recettes réalisées 9 760 743 9 990 526 10 045 025 9 495 373 9 327 436 9 723 821

Ratio 103% 117% 89% 104% 104% 103%

Prévisions budgétaires 9 470 885 8 544 549 11 270 382 9 154 979 8 978 962 9 483 951

Dépenses réalisées 8 299 909 7 718 744 10 355 283 8 088 538 8 159 346 8 524 364

Ratio 88% 90% 92% 88% 91% 90%

Source : Xémélios

Investissement U= €

2007 2008 2009 2010 2011 2007/2012

Prévisions budgétaires 6 359 680 6 350 655 7 121 113 3 805 317 4 053 341 5 538 021

Recettes réalisées 4 105 850 2 680 594 6 006 637 2 457 902 3 349 748 3 720 146

Ratio 65% 42% 84% 65% 83% 67%

Prévisions budgétaires 6 359 680 6 350 655 7 121 113 3 805 317 4 053 341 5 538 021

Dépenses réalisées 3 855 431 4 504 157 3 747 102 2 264 675 2 582 170 3 390 707

Ratio 61% 71% 53% 60% 64% 61%

Source : Xémélios



 

 

Il en est ainsi, par exemple, des services techniques qui constituent, avec les espaces verts 
et la gestion des salles municipales et des réceptions, une partie du service aménagement 
urbain et gestion technique, et qui regroupent près de la moitié des effectifs municipaux, 
alors même que deux emplois d’ingénieur figurent à l’effectif budgétaire de ce service.  
 
Cependant, aucun de ces deux emplois de catégorie A n’est pourvu. Seuls les quatre 
emplois de techniciens, catégories B, prévus sont pourvus, comme la plupart des emplois 
de catégorie C pour lesquels un nombre équivalent de non titulaires est en outre employé. 
Le fait que le maire de la commune exerce la profession d’architecte expliquerait qu’il n’y ait 
pas d’ingénieur responsable des services techniques. 
 
L’ordonnateur a ainsi confirmé que les fonctions de chef de service étaient assurées par 
les quatre techniciens des services techniques municipaux. Il a par ailleurs indiqué 
qu’une expérimentation afin de restructurer l’organisation du personnel serait en cours 
et devrait permettre de supprimer les deux postes budgétaires vacants d’ingénieurs. 
 
 

3.2. Les effectifs budgétaires  
 
L’effectif budgétaire figurant à l’état du personnel annexé au compte administratif 2012 
est de 95 agents au 31 décembre 2012, contre 124 au 31 décembre 2009. Ce sont surtout 
les effectifs budgétaires de la filière technique qui ont diminué sur cette période, passant 
respectivement de 69 en 2009 à 54 postes en 2012. 
 
Les effectifs budgétaires comportent 6 postes de catégorie A, 17 de catégorie B et 72 
de catégorie C en 2012, tandis que les effectifs pourvus s’établissent à 79 agents sur un total 
de 95 agents. 16 emplois permanents (2 ingénieurs de catégorie A, 1 rédacteur de catégorie B 
et 13 agents de catégorie C) sont ainsi vacants. 
 
 

3.3. Le personnel non titulaire 
 
L’état du personnel annexé au compte administratif 2012 fait apparaître un effectif de 
52 agents non titulaires au 31 décembre 2012, contre 45 au 31 décembre 2009.  
 
Le personnel non titulaire représente ainsi près de 40 % des effectifs de la commune et 40 % 
de la rémunération en 2012 (1 M€ contre 1,7 M€ pour les agents titulaires),  
 
Le recrutement d’agents contractuels résulterait d’une volonté délibérée de la collectivité, 
la titularisation des agents entraînant un taux important d’absentéisme. 
 
 

3.4. Une majorité de contractuels sur des emplois non permanents  
 
L’examen des bilans sociaux successifs de 2005 à 2011 révèle que la quasi-totalité des agents 
non titulaires employés par la commune sont positionnés sur des emplois non permanents.  
 
Hormis 3 agents non titulaires qui occupaient un emploi permanent en 2009 et 5 autres 
contrats qui relevaient en 2009 et en 2012 de l’article 3, alinéa 11, la majorité des autres 
agents relevait de la catégorie C et bénéficiait en 2009 d’un contrat « article 3 alinéa 2 ».   

                                                           
1
 Remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison 

d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de 
l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités 
dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale 
d'un an à la vacance d'un emploi. 



 

 

Il s’agissait de recrutement d’agents non titulaires pour exercer des « fonctions 
correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant 
une même période de 12 mois et pour une durée maximale de trois mois, renouvelable 
une seule fois, à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel ». 
 
L’état du personnel au 31 décembre 2011 mentionnait 10 contractuels pour la filière 
administrative, 9 adjoints administratifs de catégorie C et un rédacteur de catégorie B recrutés 
sur un « contrat article 3 alinéa 2 » en 2011 et sur des « contrats article 3 1-2 » en 2012. 
Un de ces contrats a été transformé en CDI en 2012. 
 
35 contractuels relevaient de la filière technique en 2012 contre 29 en 2011 et étaient 
des agents techniques de deuxième classe. 11 avaient un « contrat article 3 1-2 » et 18 ont 
vu leur contrat transformé en CDI en 2012. 
 
Enfin, 4 contrats relevaient de la filière animation en 2012 dont un avait été transformé 
en CDI. 
 
Il convient de relever que si l’essentiel des contrats des adjoints techniques et des adjoints 
d’animation oscillaient autour de l’indice brut 300, 3 contrats d’adjoint administratif étaient 
supérieurs à l’indice brut 419. 
 
L’état du personnel non titulaire joint au compte administratif 2012 mentionne pour sa part 
des « contrats article 3 1° et 2° » et des contrats CDI « L. 2012-347 articles 21-22 » qui ont 
été conclus au cours de 2012.  
 
Ces premiers « contrats article 3 1° et 2 »° sont de même nature que les précédents 
(article 3 1-2), leur nouvelle dénomination résulte de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 
relative à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique. Cette loi a modifié le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
en précisant que les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement 
des agents contractuels pour les emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à : 
 
- 1° un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 12 mois, 
- 2° un accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de six mois. 
 
Bien que ces contractuels soient sur des emplois non permanents, ils figurent bien dans 
les effectifs des différents services de la commune, et particulièrement des services 
techniques. 
 
Ces agents bénéficient comme les agents titulaires du régime indemnitaire mis en place par 
la commune. 
 
Au 31 décembre 2011, alors que les effectifs budgétaires s’établissaient à 95 agents 
et les effectifs pourvus à 76 agents, les effectifs non titulaires représentaient plus de 
50 agents, pratiquement en totalité sur des emplois non permanents, en situation d’emploi 
précaire, puisque recrutés pour une période de 3 ou 6 mois renouvelables une seule fois 
pour combler un besoin saisonnier ou faire face à un besoin occasionnel. La loi n° 2012-347 
du 12 mars 2012 a cependant permis la transformation de 17 de ces contrats en contrats 
à durée indéterminée. 
 
  



 

 

3.5. La loi du 12 mars 2012 et les nouveaux contrats à durée indéterminée 
 
Conformément à la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et 
à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, 
la commune était tenue de procéder à la transformation de plein droit du contrat en cours 
en contrat à durée indéterminée, au 13 mars 2012, pour les agents non titulaires 
qui remplissaient certaines conditions dont la principale était d’être en fonction ou 
de bénéficier de l’un des congés prévus par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 auprès 
du même employeur depuis au moins 6 ans entre le 13 mars 2004 et le 12 mars 2012, 
cette durée étant réduite à 3 ans entre le 13 mars 2008 et le 12 mars 2012 pour les agents 
âgés de plus de 55 ans. 
 
L’article 22 de ladite loi prévoyait que la collectivité modifie les fonctions de l’agent 
non titulaire lorsque celui-ci avait été recruté pour un besoin occasionnel ou saisonnier 
ou dans le cadre d’un remplacement (ce qui était le cas de l’ensemble des agents 
concernés) « de manière à l’affecter sur un emploi permanent ».  
 
17 agents parmi la cinquantaine de non titulaires réunissaient ces conditions d’ancienneté 
à la date du 13 mars 2012 : 15 avaient plus de 6 ans d’ancienneté et 2 avaient plus de 
55 ans et plus de 3 ans d’ancienneté.  
 
Ces 17 agents, de catégorie C, relevaient tous de la filière technique. Or, pour cette filière 
et cette catégorie, le nombre d’emplois budgétaires non pourvus par des titulaires était, selon 
le tableau des effectifs au 31 décembre 2012 joint au compte administratif 2012, 
de seulement 3 agents. La commune n’a manifestement pas ouvert les postes budgétaires 
nécessaires pour accueillir ces 17 agents sur des emplois permanents. 
 
 
3.6. Les mises à disposition de personnel  
 
Le compte 70848 « autres produits, mise à disposition de personnel facturée à d’autres 
organismes » enregistre une progression importante au cours de la période sous revue : 
de 26 000 € au compte administratif 2009, il passe à 45 000 € en 2010, 65 000 € en 2011, 
pour atteindre 125 000 € en 2012.  
 

3.6.1. Les mises à disposition de personnel et la règlementation  
 

Prévue jusqu’en 2007 pour les seuls agents titulaires, la mise à disposition était régie par 
les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 (articles 61 à 63) et du décret n° 1985-1081 du 
8 octobre 1985. Elle était prononcée par arrêté pris par l’autorité territoriale investie 
du pouvoir de nomination, la collectivité et l’organisme concerné concluant une convention 
d’une durée maximale de 3 ans renouvelables, avec l’accord du fonctionnaire.  
 
Ces mises à disposition doivent faire l’objet d’un rapport annuel de l’autorité territoriale, 
présenté au comité technique paritaire, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition 
d’une autre collectivité ou organisme et le nom des organismes ou des administrations dans 
lesquelles ils sont mis à disposition et la quotité du temps de travail. 
 
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et son décret 
d’application n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux, rendent 
obligatoire, sans dérogation, le remboursement des frais de personnels territoriaux mis 
à disposition au profit des associations. 
 
  



 

 

 
De plus, l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale autorise désormais la mise à disposition d’agents 
non titulaires entre les collectivités territoriales et les établissements publics qui leur sont 
rattachés, mais en aucun cas auprès d’associations. 
 

3.6.2. La mise à disposition de personnel auprès d’une association communale 
 

L’association Rugby du Pays de Saint-Yrieix bénéficie, par convention du 14 décembre 2012, 
de la mise à disposition d’un agent de catégorie C. Aucune convention précédente de mise 
à disposition auprès de cette association n’a été produite et aucun remboursement n’a été 
constaté de la part de cette association aux comptes administratifs produits pour la période 
sous contrôle. 
 
Selon la collectivité dans ses informations complémentaires adressées à la chambre 
le 25 septembre 2015, cette demande de remboursement devrait être effectuée 
dans les prochaines semaines et la chambre destinataire d’une copie du titre exécutoire émis 
à l’encontre de l’association.  
 

3.6.3. La mise à disposition de personnel auprès d’une association intercommunale 
 

L’association « Radio Kaolin » bénéficie de la mise à disposition, sur la base d’un service 
annuel de 1 607 heures, d’un agent titulaire de catégorie C, adjoint d’animation, rémunéré 
par la commune comme l’attestent les conventions des 20 février 2009 et 6 juillet 2010. 
Les conventions de mise à disposition ne prévoient pas le remboursement de 
cette rémunération à la commune, ce qui est pourtant obligatoire. 
 
Cependant, la rémunération de cet agent mis à disposition est supportée pour moitié 
par la commune et pour moitié par la communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix 
qui rembourse à la commune cette mise à disposition dans le cadre de la mutualisation 
des services, qui a fait l’objet d’une convention particulière. 
 
Sur ce point, la collectivité a fait savoir à la chambre que depuis le 1er janvier 2015 il n’y a 
plus de mise à disposition auprès de l’association « Radio Kaolin », l’agent étant rattaché 
à la communauté de communes de Saint-Yrieix. 
 
 

3.6.4. La mise à disposition de services auprès de la communauté de communes 
sur le fondement de l’article L. 5211-1 II du CGCT 

 
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités a permis aux communes, 
par dérogation à la règle selon laquelle les transferts de compétences s’accompagnent 
de transferts de services et de personnel correspondant, de conserver leurs services et 
les mettre à disposition de communautés de communes, « dans le souci d’une bonne 
organisation des services ». 
 
Considérant que les conventions de mises à disposition sans procédure de passation 
de marché qui en ont résulté étaient contraires au droit communautaire, la commission 
européenne a entamé une procédure contentieuse en 2007 à l’encontre de la France 
à propos de ces mutualisations « ascendantes ». 
 
  



 

 

 
 
La loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) du 16 décembre 2010 a cependant 
permis de consolider le dispositif et maintient le régime de mutualisations ascendantes 
à une double condition : 
 

 que la conservation par la commune de tout ou partie des services concernés 
par un transfert de compétences réponde à deux critères cumulatifs : le transfert doit être 
partiel et présenter un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services de 
la commune ; 

 que la mise à disposition au bénéfice de la communauté de communes concerne 
d’une part, des services communaux qui auraient dû faire l’objet d’un transfert, et d’autre 
part, que cette mise à disposition ait pour objet l’exercice de la compétence transférée 
à l’EPCI. 

 
Dès lors, une commune qui a conservé tout ou partie d’un service concerné par un transfert 
de compétences a l’obligation et non plus la faculté de le mettre à disposition de l’EPCI 
pour l’exercice des compétences communautaires. 
 
Une convention doit fixer, après avis des comités techniques paritaires compétents, 
les modalités de la mise à disposition, ainsi que les conditions de remboursement qui leur 
correspondent aux conditions déterminées par le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011.  
 
Le remboursement des frais de fonctionnement s’effectue sur la base d’un coût unitaire 
de fonctionnement du service multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement constaté 
par l’EPCI ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition. La convention définit 
la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend 
une prévision d’utilisation du service mis à disposition exprimée en unités de fonctionnement. 
 
Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service, en particulier 
les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats 
de services rattachés à l’exclusion de toutes autres dépenses non strictement liées 
au fonctionnement du service. Il est constaté à partir des dépenses des derniers comptes 
administratifs actualisés des modifications prévisibles des conditions d’exercice de l’activité 
au vu du budget primitif de l’année. Cette détermination du coût est effectuée par 
l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune ayant mis 
à disposition de services. 
 
Le remboursement des frais s’effectue sur une base annuelle en fonction des recours 
aux services mis à disposition exprimés en unité de fonctionnement. Un délai d’un an 
à compter du 16 décembre 2010, date de promulgation de la loi, était laissé aux communes-
membres d’un EPCI pour se mettre en conformité avec le nouveau régime de mises 
à disposition du service. 
 
La commune a produit une convention, conclue le 3 février 2012 avec la communauté 
de communes du Pays de Saint-Yrieix, relative à la mise à disposition d’une partie de 
ses services communaux, pour l’exercice des compétences transférées à la communauté 
de communes. 
 
  



 

 

Cette convention fait suite aux conventions des 30 avril 2007 et 14 décembre 2009 et ne fait 
référence qu’à la loi du 13 août 2004. Etablie pour la période du 1er janvier 2012 
au 31 décembre 2013, elle précise notamment : 
 
- les services mis à disposition, ainsi que les matériels et les personnels concernés 

(41 agents : 2 A, 4 B, 26 C, 9 non-titulaires de droit public) ; 
- les conditions de remboursement par la partie bénéficiaire 2. 
 
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République conserve 
les exigences de la loi du 16 décembre 2010 qu’il conviendrait de viser dans la convention 
passée entre la collectivité et l’EPCI. Si cette convention précise par son article 5 
des conditions de remboursement couvrant un périmètre proche du coût unitaire 
de fonctionnement exigé par le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011, l’ordonnateur reconnaît 
leur non-application au profit d’une simple « moyenne calculée par les services communaux 
prenant en compte l’intégralité des salaires des agents concernés par service ». Pour autant, 
la confection du schéma de mutualisation devrait conduire l’EPCI à analyser l’ensemble 
des conventions et à les modifier le cas échéant. 
 
Si la convention mentionne en annexe la liste nominative des personnels, elle ne mentionne 
pas la quotité de travail pour laquelle ces agents sont mis à disposition de l’EPCI. 
 
Concernant théoriquement une quarantaine d’agents, les mises à disposition facturées 
à la communauté de communes en 2012 sont finalement très modestes :  
 
- le total du compte 70848 « autres produits ; mise à disposition de personnel facturée » 

s’établit à 125 456 € ; 
- 24 807 € correspondent à une récupération de traitements sur le budget OMHLM et 

à une facturation forfaitaire de l’intervention des services techniques ; 
- 45 757 € correspondent à des mises à disposition au titre de 2011 ; 
- le total pour 2012 des mises à disposition effectives au profit de l’EPCI s’établit donc 

à 54 892 €. Plus des deux tiers de cette somme (37 738 €), consiste en « récupérations 
de traitements » pour l’année 2012. Il s’agit d’un certain nombre d’heures du salaire 
chargé des agents, hors coût de fonctionnement du service. Cette somme recouvre 
le remboursement par l’EPCI de la moitié du salaire de l’adjoint d’animation mis 
à disposition de « Radio Kaolin » (18 176 €), de celui de deux agents mis à disposition 
de l’école de musique de l’EPCI pour environ 8 000 € annuels (bien que ces agents 
ne figurent pas dans la liste des personnels annexée à la convention de mise 
à disposition), et de personnels du service entretien, chargés du ménage des bureaux, 
de la crèche et du relais assistantes maternelles, pour environ 12 000 € ; 

- la mise à disposition des services techniques et espaces verts est facturée conformément 
à la convention pour environ 17 000 € (heures x 22,72 € x nb agents) + (heures x 27,44 € 
x nb fourgons).  

                                                           
2
 Selon l’article 5 de cette convention : « La partie bénéficiaire s’engage à rembourser à l’administration d’origine les charges 

de fonctionnement engendrées par la mise à disposition, à son profit, des services visés à l’article 2 de la présente convention, 
à hauteur de 100 % de la charge nette du coût de fonctionnement dudit service pour l’administration d’origine, telle qu’elle 
apparaît dans le compte administratif de cette dernière. Le montant du remboursement inclut les charges de personnel et frais 
assimilés (rémunérations, charges sociales, taxes, cotisations, frais médicaux, formation, missions), au prorata de la durée 
de travail exercé, les charges en matériel divers et frais assimilés, ainsi que les charges afférentes aux locaux (charges 
courantes et charges afférentes aux fluides). Les charges visées ci-dessus sont constatées après établissement du compte 
administratif de l’administration d’origine. Le remboursement effectué par la partie bénéficiaire de la mise à disposition 
des services fait l’objet d’un versement annuel dans les deux mois suivant la date de l’adoption du compte administratif 

de l’administration d’origine ».  



 

 

 
Outre le montant modeste (55 000 €) des remboursements des mises à disposition 
de services au regard des effectifs concernés (41 agents), il convient de relever, d’une part, 
que ces remboursements concernent des agents non mentionnés à la convention et, d’autre 
part, que la plupart de ces remboursements ne sont pas effectués au coût de fonctionnement 
du service ainsi que le prévoient la convention et la règlementation. Nonobstant 
les assertions de l’ordonnateur, les missions confiées au personnel mis à disposition 
dans le cadre de la convention relèvent bien, pour partie ou en totalité, des compétences 
de la communauté de communes. 
 
 
 

4. LA COMMANDE PUBLIQUE 
 
4.1. La procédure d’achat public mise en place par la commune 
 
Par délibération du 17 juin 2011, le conseil municipal a défini une procédure d’achat public 
en adoptant le règlement annexé à cette délibération. Ce règlement a été modifié 
par délibération du 2 avril 2012, afin de tenir compte de la modification du seuil de dispense 
de procédure porté de 4 000 € HT à 15 000 € HT par le décret du 9 décembre 2011. 
 
La délibération du 17 juin 2011 rappelle que le pouvoir adjudicateur fixe librement 
les modalités de la procédure adaptée en fonction de la nature et des caractéristiques 
du besoin à satisfaire, l’attribution des marchés devant toutefois respecter les principes 
de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et 
de transparence des procédures. 
 
Ce « guide de l’achat public » fixe les règles en matière de marchés passés selon 
la procédure adaptée d’une part, et selon la procédure d’appel d’offres d’autre part. Il s’agit 
d’un tableau mentionnant, pour la nature de chaque marché, le seuil ou le montant 
hors taxes de l’opération, les supports et modalités de publication, le délai de réponse, 
le type de procédure (adaptée ou formalisée), les procédures et formalités internes, 
l’existence d’une ou plusieurs commissions, la qualité du pouvoir adjudicateur (le maire 
au-dessus d’un montant de 20 000 € de fourniture de services ou de travaux, l’adjoint et 
la directrice générale des services entre 4 000 € et 20 000 € de travaux, de fournitures ou de 
services). 
 
Dans ce tableau, une place particulière est réservée à « la nomenclature de fournitures 
ou de services courants et annuels » qui constitue une « nature de marché », et pour 
laquelle deux strates sont distinguées entre 4 000 € et 20 000 € d’une part, entre 20 000 € et 
40 000 € d’autre part.  
 
Le seuil pour lequel est réglementairement exigé un contrat écrit ayant été porté de 4 000 € à 
15 000 € en 2012, les deux strates ont été regroupées en une seule, de 15 000 € à 40 000 €.  
 
Une consultation des entreprises candidates, initialement retenue pour les montants compris 
entre 20 000 € et 40 000 €, est désormais généralisée. Le délai de réponse est fixé à 
15 jours minimum, l’entreprise pouvant répondre tout au long de l’année. Au niveau 
des procédures et formalités internes, il est prévu la consultation, la réception des offres, 
une négociation (recommandée), la sélection d’une offre et la signature d’un contrat écrit. 
 
 
  



 

 

 
 
Le « marché de fournitures et de services » de la commune de Saint-Yrieix consiste 
en la publication, en tout début d’année, d’un « avis d’appel à candidature » dans un journal 
d’annonces légales, ainsi que sur le site internet de la commune, par lequel elle informe 
les fournisseurs de son intention de mettre en concurrence des prestataires de services 
ou des fournisseurs au cours de l’exercice budgétaire concerné, les services ou produits 
étant regroupés par famille homogène référencée par un numéro qui précise si besoin, 
le détail des composants, sans que cette liste soit exhaustive.  
 
Pour les achats de produits et fournitures, elle précise que ceux-ci seront effectués 
au rythme des besoins nécessaires au fonctionnement des services municipaux, la mise 
en concurrence étant assurée par les responsables habilités par la collectivité. 
 
Les entreprises remettent en mairie, avant le 15 janvier, une lettre de de candidature 
dans laquelle elles indiquent les lots qui les intéressent. Cependant, les candidatures 
peuvent être admises après cette date et jusqu’à fin octobre, étant toutefois précisé que 
« la concurrence ne garantit pas que l’entreprise soit consultée au cours de l’année ». 
 
Durant l’exercice budgétaire, pour chaque achat, chaque service est tenu de mettre 
en concurrence les entreprises ayant postulé en fonction de ses besoins, et doit proposer 
la mieux-disante en remplissant une fiche d’engagement. Une nouvelle liste de fournisseurs 
est envoyée régulièrement à chaque service en fonction des nouvelles candidatures. 
 
Les listes des fournitures et services concernés par l’appel public à candidatures 
se présentent sous forme de lots : par exemples, le lot n° 10 « articles de boulonnerie, 
visserie, serrurerie », le lot n° 11 « pièces automobiles, véhicules lourds, ou spécialisés, 
fournitures automobiles », le lot n° 80 « location de matériel de travaux », ou encore 
le lot n° 80 « vérification des extincteurs ».  
 
Les quantités et prix ne sont pas précisés, cependant pour certains lots comme le lot n° 25 
« carburant pour véhicules et matériels à moteur », le lot n° 40 « fruits et légumes frais 
ou réfrigérés », le lot n  43 « poissons frais et surgelés », le lot n° 40 « viande, charcuterie 
et volailles fraîches surgelées », le lot n° 86 « travaux de réfection des bâtiments », 
le lot n° 95 « transports collectifs », les commandes annuelles sont susceptibles d’atteindre 
des montants importants dépassant les 40 000 €. 
 
 
4.2. L’absence apparente de marchés de fournitures et de services  
 
En application de l’article 133 du code des marchés publics de 2006, et non de l’article 138 
du code des marchés publics de 2004, ainsi que l’indiquent les délibérations annuelles 
successives, la commune publie chaque année, au premier trimestre, la liste des marchés 
passés au cours de l’année précédente. 
 
Cependant, cette liste comporte principalement des marchés de travaux et ne fait apparaître 
que peu de marchés de fournitures et de services relevant de la procédure adaptée. Il en est 
ainsi des achats de carburants pour le parc automobile communal qui se sont élevés à 
57 000 € en 2011 et à 69 000 € en 2012.  
 
 
  



 

 

 
 
Le dépassement du seuil alors en vigueur (4 000 € du 1er mai 2010 au 11 décembre 2011, 
puis 15 000 € du 12 décembre 2011 au 30 septembre 2015, et 25 000 € à compter du 
1er octobre 20153) aurait justifié le recours à une procédure adaptée conformément à 
l’article 28 du code des marchés publics et la signature d’un contrat écrit. Même si aucun 
contrat écrit n’avait été signé pour l’achat de carburant en 2011, la commune a indiqué avoir 
réalisé une consultation des fournisseurs conformément à la procédure mise en place par 
la commune (avis d’appel public à candidatures) et précise qu’un seul candidat avait 
répondu pour la fourniture de carburants pour cette année-là.  
 
La chambre a pu relever une absence de procédures formalisées des achats de fournitures 
et de services, y compris pour des achats d’un montant total annuel supérieur à 40 000 €. 
Dans le cas des achats de carburants, la commune n’a alors pas été en mesure 
de présenter d’éléments attestant d’une mise en concurrence préalable.  
 
En réponse à cette observation, la collectivité a mis en place une procédure formalisée. 
En effet, le montant de la dépense dépassant 40 000 € HT par an, il a été décidé de regrouper 
l’achat de fioul, de gazole routier, de gazole non routier et de lancer un appel d’offres 
pour une durée de 4 ans. Ce marché comportant 3 lots a été attribué le 17 octobre 2014. 
 
D’une manière plus générale, si la commune de Saint-Yrieix-la-Perche souligne 
que les règles adoptées pour les marchés à procédure adaptée respectent l’égalité de 
traitement des candidats, la transparence et la mise en concurrence, il n’en demeure pas 
moins que ces règles ne permettent pas de disposer de tous les éléments constitutifs 
d’un marché, à savoir la définition du besoin, la vérification de la capacité à concourir 
des candidats, l’analyse des candidatures, l’engagement des candidats sur une quantité, 
un prix et une durée. 
 
La procédure retenue par la commune de Saint-Yrieix-la-Perche emprunte à l’accord-cadre 
que la Communauté européenne assimile aux marchés à bons de commande. Toutefois, 
à l’issue de la procédure qui s’apparente à un marché à bons de commande, la collectivité 
ne dispose pour chaque catégorie de fournitures ou services allotie ni d’un prix, 
ni d’une quantité, ni d’un fournisseur unique. In fine, il n’y a pas de marché unique par lot 
mais une multitude de petits marchés, ponctuels, instantanés, à chaque achat. 
Tout se passe en fait, comme s’il n’y avait pas de marché, sauf que l’appel à candidatures 
réduit le nombre de fournisseurs et de prestataires auxquels la commune peut 
théoriquement s’adresser. L’ordonnateur a indiqué à la chambre que ces remarques ont été 
prises en compte par sa collectivité et que son objectif serait de « faire évoluer la procédure 
mise en place afin de respecter au mieux les règles de la commande publique, 
conformément à la législation en vigueur ».  
 
 

 

 

  

                                                           
3
 En application de l’article 3 du décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés 

publics. 



 

 

 
ANNEXE : PROCEDURE 

 
Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure telles qu’elles ont été 
définies par le code des juridictions financières (articles L. 243-1 à L. 243-6) : 
 
 
 
 

Objet Date(s) Destinataire(s) 

Date(s) de 
réception de 

la(des) réponse(s) 
éventuelle(s) 

Envoi lettre(s) d’ouverture 
de contrôle 

11/06/2012 
M. Daniel Boisserie, maire de la 
commune de Saint-Yrieix-la-
Perche 

 

Entretien(s) préalable(s) 20/12/2013 
M. Daniel Boisserie, maire de la 
commune de Saint-Yrieix-la-
Perche 

 

Délibéré de la chambre 29/09/2014   

Notification du rapport 
d’observations provisoires 
(ROP) 

02/02/2015 
 

- M. Daniel Boisserie, maire de 

la commune de Saint-Yrieix-la-
Perche 

- 30/03/2015 et 
29/09/2015 

 
 

Envoi d’extraits du ROP 02/02/2015 
- M. Daniel Boisserie, président 
de la communauté de commune 
du pays de Saint-Yrieix 

27/03/2015 

Délibéré de la chambre 13/10/2015   

Notification du rapport 
d’observations définitives 
(ROD1) 

23/10/2015 
- M. Daniel Boisserie, maire de 

la commune de Saint-Yrieix-la-
Perche 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre régionale des comptes du Centre, Limousin 
15 rue d'Escures 
BP 2425 
45032 Orléans Cedex 1 
Tél. : 02 38 78 96 00 
www.ccomptes.fr/centre-limousin 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet  

de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin  

www.ccomptes.fr/centre-limousin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


