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Dijon, le 1er décembre 2022

La présidente 
 

 

 

Réf. : 22 ROD2–AC64 
 

 

Objet : observations définitives  
relatives au contrôle des comptes et de la gestion  
de la commune de Vesoul  
 
P.J. : 1 rapport d’observations définitives 

 

 
 

Monsieur le Maire, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport d’observations définitives relatif au 
contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Vesoul pour les exercices 2015 et 
suivants ainsi que votre réponse. 

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de 
protéger jusqu’à sa communication à votre conseil municipal. Il conviendra de l’inscrire à 
l’ordre du jour de sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat.  
Dans cette perspective, le rapport sera joint à la convocation adressée à chacun de ses 
membres. 

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en 
faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et 
l’administration. 

En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande 
d’informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre conseil municipal  
et de lui communiquer en temps utile copie de son ordre du jour. 

Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code 
précité, le rapport d’observations est transmis au préfet de la région de la Haute-Saône ainsi 
qu'au directeur régional des finances publiques de la Haute-Saône. 

Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9 du code des juridictions 
financières dispose que "dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes". 
 
 
 
 
 
M. Alain CHRETIEN 
Maire de Vesoul 
6 rue de la Mutualité 
70000 VESOUL 
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Il retient ensuite que "ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait 
une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée 
par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de 
l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour 
des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9".  
 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner  
aux recommandations qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant  
des justifications qu’il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d’en 
mesurer le degré de mise en œuvre. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée. 

 
 

 
 

Valérie RENET 
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Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  
a été délibéré par la chambre le 3 novembre 2022. 
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SYNTHÈSE 

La chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté a procédé au contrôle 
des comptes et de la gestion de la commune de Vesoul, pour les exercices 2015 et suivants. 

La qualité de l’information financière et budgétaire s’est améliorée. La commune a tenu 
compte des recommandations formulées par la chambre dans son précédent rapport. 

À compter de 2020, un plan pluriannuel d'investissement (PPI) a été adopté, sous la 
forme d’une liste d’opérations d’investissement. Il n'existe pas de présentation de la 
planification des principaux projets d’investissement accompagnée d’une prospective 
financière définissant leurs modalités de financement. Le prochain débat budgétaire pourrait 
être l’occasion de la modification en ce sens du PPI. 

La fiabilité des comptes est globalement satisfaisante. Toutefois les modalités 
d’amortissement des immeubles de rapport gagneraient à être améliorées dans la perspective 
du passage à la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024. Surtout, il a pu 
être observé des erreurs récurrentes dans la prise en compte des restes à réaliser. La commune 
doit veiller à respecter la règle de l’exacte détermination des résultats en prenant en compte les 
restes à réaliser et leur solde et procéder à l’affectation des résultats qui en résulte. 

Au cours de la période sous revue, la situation financière est équilibrée. Les charges 
récurrentes sont couvertes par des produits de fonctionnement relativement stables. La capacité 
d’autofinancement est faible mais positive. 

L’endettement demeure élevé, notamment en raison des réaménagements des emprunts 
structurés dont les indemnités de remboursement anticipé ont été capitalisées. Le 
remboursement de ces indemnités est couvert par une subvention exceptionnelle versée dans le 
cadre du dispositif de sortie de ces emprunts. 

La stratégie financière de la commune se caractérise par une maîtrise des charges et une 
quasi stabilité des taux d’imposition couplée à un recours à l’emprunt limité au montant de 
l’emprunt remboursé au cours de chaque exercice. La situation financière est donc sous 
contrôle. Néanmoins, il convient que la commune soit particulièrement attentive à une possible 
évolution de ses charges de gestion et du coût de la dette nouvelle, du fait de l’évolution récente 
du contexte économique et de la remontée des taux des emprunts. Dans cette situation, elle 
devrait procéder à un réexamen de ses charges de fonctionnement, en tout premier lieu celles 
liées aux dépenses de personnel, afin d’améliorer sa capacité d’autofinancement. À défaut, le 
niveau de sa politique d’investissement pourrait être impacté. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Compléter le rapport d’orientations budgétaires en intégrant une 
présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 
matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des 
recettes et le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme. 

Recommandation n° 2 : Procéder à l’exacte détermination du besoin de financement et à 
l’affectation du résultat tel que prévu à l’article R. 2311-11 du CGCT. 
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INTRODUCTION 

Présentation de la commune de Vesoul 

Chef-lieu du département de la Haute-Saône, la commune de Vesoul compte 
15 663 habitants au 1er janvier 20221. Elle est la ville-centre d’une communauté 
d’agglomération qui regroupe 20 communes et 33 402 habitants. Son maire, Alain Chrétien, 
préside également la communauté d’agglomération. 

Sur une période de dix ans, la population communale a diminué de 8,5 % et depuis 2016, 
le solde naturel (naissances et décès domiciliés) est négatif. 

Le nombre de ménages a également diminué passant de 8 387 en 2008 à 8 208  
en 2018. 

La population communale représente moins de 50 % de la population de 
l’agglomération. Cette dernière a baissé mais moins vite que celle de Vesoul. 

Le secteur tertiaire (administration publique, enseignement, santé et action sociale) est 
le premier pourvoyeur d’emplois. Le premier employeur privé est un centre logistique 
automobile. 

Le territoire communal compte 33 % de logements sociaux et plus de 2 800 habitants 
résident dans des quartiers de politique de la ville (QPV). 

La procédure 

La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion 
de la commune de Vesoul sur les exercices 2015 et suivants. 

Ce contrôle a été ouvert le 25 juin 2021 par lettre de la présidente de la chambre à 
l’ordonnateur en fonctions, Monsieur Alain CHRETIEN. En application de l’article L. 243-1 
du code des juridictions financières, l’entretien de fin de contrôle s’est tenu le 5 août 2022. 

Lors de sa séance du 23 août 2022, la chambre a arrêté des observations provisoires 
transmises à M. Alain CHRETIEN. 

Au vu de l’ensemble des pièces reçues, la chambre, au cours de sa séance du 
3 novembre 2022 a arrêté les observations définitives présentées ci-après. 

                                                 
1Source : Insee - Population légale millésimée 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2022. 
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1 LA QUALITE DE L’INFORMATION FINANCIERE ET 
BUDGETAIRE 

1.1 Les rapports d’orientations budgétaires 

Dans son précédent contrôle, la chambre avait constaté que les rapports d’orientations 
budgétaires (ROB) pouvaient être améliorés. L’article L. 2312-1 du code général collectivités 
territoriales (CGCT) prévoit que « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a 
lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de 
deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur 
prévu à l’article L. 2121-8 ». Ce débat d'orientation budgétaire (DOB) s’appuie sur un rapport 
d’orientations budgétaires dont le contenu est fixé par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016, 
codifié à l’article D. 2312-3 du CGCT. 

Lors des débats d’orientations budgétaires, des rapports d’orientations budgétaires ont 
bien été présentés, à l’exception de 2016. 

La commune de Vesoul rédige ses rapports de façon identique depuis 2017, avec une 
présentation du contexte national, de la situation financière de la ville (évolution des dépenses 
et recettes de fonctionnement) et la dette communale (non-augmentation de l’encours). Depuis 
2019, les rapports intègrent une présentation des objectifs concernant l’évolution des dépenses 
réelles de fonctionnement et du besoin annuel de financement2.  

En ce qui concerne la masse salariale et plus largement les ressources humaines, ce n’est 
qu’à partir de 2020 que les informations relatives à la structure des effectifs, les dépenses de 
personnel, la durée effective de travail et l’évolution prévisionnelle des dépenses sont 
mentionnées dans le rapport. La chambre note toutefois que la complétude des rapports en 
matière de ressources humaines progresse, particulièrement entre 2020 et 2022. 

Les rapports présentés présentent encore toutefois quelques insuffisances.  

En premier lieu, la présentation des équilibres financiers des DOB est limitée à une 
analyse financière rétrospective pour le budget principal et pour les budgets annexes (évolution 
des grandes masses dépenses et recettes et de la fiscalité). En outre, le plan pluriannuel 
d’investissement 2016-2020 n’est pas joint aux ROB 2016 à 2020 (sauf en 2017). 

Le ROB de 2021 est plus succinct, il ne fait mention que d’une fourchette de dépenses 
en fonction des subventions escomptées. En 2022, il n’y a pas d’évaluation globale des dépenses 
d’investissement. 

L’absence de présentation plus détaillée, soit sous forme de PPI, soit au travers d’une 
gestion en AP/CP, ne permet pas d’avoir une vision globale des investissements de la 
collectivité, ni d’apprécier leur soutenabilité budgétaire et financière ainsi que leur incidence 
sur le budget de fonctionnement (capacité d’autofinancement, charge des intérêts d’emprunt, 
fonctionnement courant des équipements à venir…). 

                                                 
2 Cf. loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques 
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Recommandation n° 1 : Compléter le rapport d’orientations budgétaires en intégrant 
une présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées 
en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses 
et des recettes et, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de 
programme. 

De plus, certaines données présentées dans les ROB mériteraient une présentation plus 
précise. Ainsi, dans ses rapports pour 2018, 2019 et 2020, la commune évalue à plus de 1,3 M€ 
la perte de ressources DGF depuis 2013, du fait de la contribution au redressement des finances 
publiques (CRFP). 

La DGF contient trois composantes : la part forfaitaire à laquelle se rajoutent la dotation 
de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ou la dotation de solidarité rurale (DSR en 
fonction de la taille de la collectivité) ou la dotation de compétences intercommunales et la 
dotation nationale de péréquation (DNP), ces dernières constituant la dotation d’aménagement 
au sens de l’article L. 2334-13 du CGCT. L’ensemble constitue l’enveloppe DGF. 

La contribution au redressement des finances publiques n’est appliquée que sur la part 
forfaitaire et jusqu’en 2017, la DSU et la DNP étant des dotations de péréquation répondant à 
des critères d’éligibilité. 

Si l’évolution de la DGF présentée est exacte, il convient de tenir compte également des 
deux autres composantes, la DSU et la DNP. 

En effet, la part forfaitaire a diminué de 1 252 764 €, mais la baisse a été en partie 
compensée par la dotation d’aménagement, qui a progressé de 675 741 €. La perte nette s’est 
donc élevée à 577 023 € entre 2013 et 2017. 

  Évolution de la DGF de 2013 à 2021 (en euros) 

 
        Source : CRC à partir des comptes administratifs. 
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Par ailleurs, le montant de la part forfaitaire est aussi fonction du nombre d’habitants, 
qui depuis 2010 diminue. Sachant que la DGF par habitant est de 165 €3 en moyenne pour les 
communes, la ville de Vesoul a perdu plus de 100 000 € sur sa part forfaitaire en raison de la 
baisse de la population. 

La dette est présentée comme sécurisée et stable. Ce constat reflète la réalité sur la 
période comme indiqué dans le tableau suivant : 

  Évolution de la dette sur la période sous revue (en euros) 

 
Capital restant dû au 31/12 

2015 27 983 261,67 

2016 28 312 128,68 

2017 28 475 671,24 

2018 28 498 495,27 

2019 26 717 333,69 

2020 28 106 333,05 

2021 27 853 588,48 

Source : Comptes administratifs – Etat de la dette annexe n°A.2.2 - * Capital restant dû. 

Mais les rapports ne font pas mention des informations relatives aux ratios, notamment 
par habitant. Or l’encours par habitant aurait dû y figurer, d’autant plus qu’il a augmenté pour 
la commune de Vesoul alors que celui de la strate de référence a diminué. 

En 2015, la dette par habitant était de 1 665 € contre 944 € pour la strate de référence ; 
en 2020 elle est passée à 2 048 € contre 846 € pour la strate. 

Le profil d’extinction de la dette est valorisé et présenté dans le ROB. 

1.2 L’accès et la qualité de l’information budgétaire 

L'article L. 2121-25 du CGCT prévoit que les délibérations du conseil municipal sont 
mises en ligne sur le site internet de la commune dans un délai d'une semaine. Depuis 2017, les 
délibérations et les comptes-rendus sont publiés sur le site internet de la ville. Les comptes 
rendus sont relativement succincts et ne contiennent pas d’information sur la tenue des débats. 
L'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée 
en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements, précise que le procès-verbal de chaque séance contient "la teneur des discussions 
au cours de la séance" (article L. 2121-15 du CGCT). 

 

                                                 
3 Source : guide_dgf_v2.pdf (cohesion-territoires.gouv.fr) 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-04/guide_dgf_v2.pdf
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Conformément à la loi NOTRé, les budgets primitifs et les comptes administratifs sont 
accompagnés d’une présentation brève et synthétique des informations financières essentielles. 
Cette présentation est publiée sur le site de la ville ainsi que les notes de synthèse, les rapports 
d’orientations budgétaires et les documents budgétaires. 

En complément d’une publication en ligne, ces documents doivent faire l’objet d’une 
insertion dans une publication locale diffusée par la commune. Cette obligation a été satisfaite 
dans le magazine municipal de l’hiver 2016 et l’été 2019. Il conviendrait que la publication soit 
effectuée à chaque exercice budgétaire. 

Globalement, la commune de Vesoul rend aisément accessible les informations 
budgétaires. 

1.3 La complétude et la qualité des documents budgétaires 

Les documents budgétaires de la ville répondent aux exigences réglementaires dans leur 
présentation mais leur contenu appelle des observations. 

Une présentation croisée par fonction est obligatoire ; or dans les budgets primitifs, les 
dépenses de personnel ne sont pas ventilées sur l’ensemble des fonctions. Elles sont centralisées 
sur la seule fonction « Administration générale », ce qui ne permet pas de disposer d’une 
approche analytique des coûts.  

Concernant toujours les questions de personnel, l’annexe relative aux agents non 
titulaires n’est pas systématiquement renseignée. C’est notamment le cas au CA 2020 où aucune 
information n’est communiquée. Pour les autres exercices, la colonne relative à la rémunération 
ne contient aucun élément chiffré. 

Concernant l’annexe B3 « Etat des recettes grevées d’une affectation spéciale », elle 
n’est pas non plus complétée. Or, elle retrace le suivi de l’emploi des recettes qui sont affectées 
à des dépenses précises en application de dispositions législatives, réglementaires ou de 
stipulations conventionnelles. La commune a perçu des subventions pour des dépenses 
d’équipement ; elles auraient dû être retracées dans cette annexe. 

La chambre invite la commune à veiller à ce que l’ensemble des annexes des budgets et 
comptes administratifs soit établi. 

 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’information budgétaire retracée par les rapports d’orientations budgétaires et par 
les différents documents budgétaires est globalement satisfaisante mais certains points 
pourraient être améliorés. 

En particulier, une présentation détaillée des projets d’investissement devrait être 
introduite dans les ROB, par l’établissement à minima d’un PPI, pour une meilleure 
information des élus et des citoyens. 
__________________________________________________________________________________________ 
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2 LA FIABILITE ET L’ARRETE DES COMPTES 

2.1 L’état de l’actif et l’inventaire 

L’article L. 2321-2 du CGCT dispose que les dotations aux amortissements constituent 
une dépense obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants. L'article R. 2321-1 du 
CGCT liste les immobilisations devant faire obligatoirement l'objet d'un amortissement et fixe 
des durées maximales d‘amortissements de certaines dépenses.  

2.1.1 L’inventaire de la ville de Vesoul 

La commune tient un inventaire physique de son patrimoine mis régulièrement à jour 
durant la période sous revue. Ainsi les transferts entre le chapitre 23 (immobilisations en cours) 
et le chapitre 21 (immobilisations corporelles) sont réalisés, mais devraient l’être de façon plus 
régulière, une fois les travaux achevés.  

  Évolution des immobilisations (en euros) 

Immobilisations en cours 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Immobilisations corporelles en cours  
chapitre 23 

635 655 3 214 336 341 493 1 881 303 3 758 193 5 307 692 7 475 025 

Immobilisations incorporelles en 
cours – chapitre 20 

2 249 969 2 578 681 1 620 165 3 050 380 1 876 889 1 549 499 2 171 821 

Immobilisations corporelles - 
chapitre 21 

121 569 759 122 480 025 125 993 315 128 534 505 129 295 383 148 824 352 131 853 318 

Source : CRC – ANAFI d’après les comptes de gestion. 

2.1.2 L’état de l’actif tenu par le comptable 

L’état de l’actif est tenu par le comptable public. À l’instar de l’inventaire, il est mis à 
jour par l’intégration des immobilisations corporelles dès leur mise en service. Il est joint au 
compte de gestion. 

Le rapprochement entre l’inventaire et l’état de l’actif met en évidence des différences 
substantielles. 
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  Comparaison état de l’actif et inventaire 

 en € Balance Inventaire 
Écart  

Balance - Inventaire 

Chapitre 20 2 451 447,57 2 435 342,70 16 104,87 

Chapitre 21 148 824 352,41 132 327 718,04 16 496 634,37 

Chapitre 23 5 307 691,58 20 077,68 5 287 613,90 

Chapitre 24 23 855 645,01 7 424 373,03 16 431 271,98 

Chapitre 26 33 068,70 33 068,70 0,00 

Chapitre 27 62 762,58 63 658,07 -895,49 

Compte renseigné  0,00 679 115,87 -679 115,87 

Total 180 534 967,85 142 983 354,09 37 551 613,76 

Source : balance règlementaire des comptes du grand livre, compte de gestion 2020 et inventaire au 31/12/2020 
du budget principal 

Concernant le chapitre 20 « Immobilisations incorporelles », des immobilisations 
complétement amorties figurent toujours dans l’inventaire de l’ordonnateur, alors qu’elles 
auraient dû en être sorties. Il s’agit des comptes 203 « Frais d’études, de recherche et de 
développement et frais d’insertion » et 204 « Subventions d’équipement versées aux 
organismes publics ». 

Par ailleurs, des immobilisations corporelles acquises dans l’année sont intégrées à 
l’inventaire mais sans affectation par compte. 

La chambre note que plusieurs délibérations ont été prises pour constater les sorties de 
l’état de l’actif et autoriser la cession de biens. Elle invite l’ordonnateur à se rapprocher du 
comptable, afin d’effectuer une mise à jour de leurs documents respectifs et d'aboutir à une 
concordance entre l’état de l’actif et l’inventaire. 

2.2 Les amortissements des immobilisations 

Par délibération du 20 décembre 2010 puis du 20 juin 2014, la collectivité a fixé par 
catégorie de biens les durées d’amortissements. Pour les biens de faible valeur (500 €), la durée 
d’amortissement est d’un an. 

Globalement, la commune satisfait à l’obligation d’amortissements de ses biens. 
Toutefois, quelques opérations et/ou travaux appellent des observations. 

De 2010 à 2011, la collectivité a procédé à la restructuration des halles (marché couvert 
de la ville) ; plus d’une trentaine de commerçants y sont accueillis et jusqu’à 250 en période 
estivale (marché couvert et places Pierre-Rénet et République). Ce marché est géré par le 
service des droits de places4. 

Ce bâtiment est classé à l’inventaire au compte 21318 « Autres bâtiments publics » alors 
qu’il est productif de revenus. Aux termes de l’article R. 2321-1 du CGCT, les dotations aux 

                                                 
44 Source : Marchés hebdomadaires - Agglomération et Ville de Vesoul 

https://www.vesoul.fr/au-quotidien/marches-hebdomadaires.html
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amortissements sont obligatoires pour « les biens productifs de revenus, y compris les 
immobilisations remises en location ou mises à disposition d’un tiers privé contre le paiement 
d’un droit d’usage sous réserve qu’ils ne soient pas affectés directement ou indirectement à 
l’usage du public ou à un service public administratif. Sont donc amortissables à ce titre les 
biens enregistrés sur les comptes 2114, 2132 et 2142 ». 

L’analyse des comptes précités permet de constater que les mandats relatifs aux marchés 
de travaux ont été imputés au compte 2132 « Immeubles de rapport » et les mandats de travaux 
au compte 21318 « Autres bâtiments publics ». Or, les halles donnent lieu à la perception d’un 
droit d’usage. Aussi, c’est près de 1,8 M€ de dépenses qui ne sont pas amorties. 

Ainsi, lorsqu’une collectivité n’a pas amorti les biens sur un ou plusieurs exercices, elle 
doit procéder au rattrapage de ces amortissements en principe sur un seul et même exercice. 
Les opérations comptables sont décrites dans le guide des opérations d’inventaire5. 

Il conviendra que la commune se rapproche du comptable public pour définir avec ce 
dernier les modalités comptables de ce rattrapage. 

En conclusion, et dans la perspective du 1er janvier 2024, date à laquelle la nomenclature 
M57 deviendra le référentiel budgétaire et comptable de droit commun, la chambre invite la 
commune de Vesoul à améliorer la qualité et la fiabilité du suivi de son patrimoine. 

2.3 L’arrêté des comptes 

2.3.1 L’affectation des résultats et la comptabilisation des restes à réaliser 

En application des dispositions des articles L. 2311-5 et R. 2311-12 du CGCT, à la 
clôture d’un exercice, le compte administratif fait apparaître le résultat de fonctionnement, le 
solde d’exécution de la section d’investissement et les restes à réaliser des deux sections. Le 
solde d’exécution de la section d’investissement, corrigé du solde des restes à réaliser, fait 
ressortir soit un besoin de financement (dépenses supérieures aux recettes) soit un excédent de 
financement (recettes supérieures aux dépenses). 

Selon le cas de figure6, l’assemblée délibérante doit affecter l’excédent de la section de 
fonctionnement : 

- En cas de besoin de financement, l’affectation est obligatoire à la couverture de ce besoin ; 

- À défaut de besoin de financement, le report est automatique en section de fonctionnement 
sauf volonté contraire de l’assemblée délibérante ; 

- Si le résultat de fonctionnement est déficitaire, il n’y a pas d’affectation ; il est reporté au 
budget de l’exercice suivant. 

 

                                                 
5 Source : Instruction NOR INTB1501664 du 27 mars 2015 relative aux modalités de recensement des 

immobilisations et à la tenue de l’inventaire de l’actif pour les instructions budgétaires et comptables M14, M52, M57, M71 et 
M4 – Annexe Guide des opérations d’inventaire. 

6 Source : M14 Tome II 2022 (collectivites-locales.gouv.fr) – Chapitre 5 – La détermination du résultat. 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Finances%20locales/1.%20pr%C3%A9parer%20et%20ex%C3%A9cuter%20un%20budget/3.%20instruction%20bdgr/2.%20M14/2022/M14%20Tome%20II%202022.pdf
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La chambre a constaté sur les exercices 2015 à 2020 des erreurs significatives et 
récurrentes dans la détermination et l’affectation du résultat. En effet, si les délibérations 
d’affectation du résultat mentionnent les restes à réaliser de la section d’investissement, ceux-
ci n’ont pas été pris en compte lors de la détermination du besoin de financement, ce qui a 
conduit à une affectation incorrecte au compte 1068. 

 

La chambre constate toutefois que l’affectation des résultats de l’exercice 2021 est 
conforme à l’instruction budgétaire et comptable et qu’après prise en compte des restes à 
réaliser les précédents exercices présentaient un solde global d’exécution toujours positif. 

Recommandation n° 2 : Procéder à l’exacte détermination du besoin de financement et 
à l’affectation du résultat tel que prévu à l’article R. 2311-11 du CGCT. 

2.3.2 Le rattachement des charges et des produits 

Le rattachement ne vise que la section de fonctionnement et permet de dégager le 
résultat comptable de l’exercice. 

Il permet d’apprécier la qualité de la comptabilité d’engagement de la collectivité. Dans 
son précédent rapport, la chambre relevait que l’ordonnateur ne respectait pas l’obligation de 
rattacher les charges et les produits à l’exercice. Cette pratique a été corrigée au cours de la 
période examinée, ce que traduit la progression du montant des charges rattachées. 

Les recettes et les dépenses sont correctement exécutées. Sur la dépense, la comptabilité 
d’engagement s’est améliorée. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La fiabilité des comptes s’est améliorée au cours de la période sous revue. Dans la 
perspective du 1er janvier 2024, date à partir de laquelle la nomenclature M57 deviendra le 
référentiel budgétaire et comptable de droit commun, la chambre invite la commune de Vesoul 
à améliorer la qualité et la fiabilité du suivi de son patrimoine. 

La commune doit veiller à l’exacte détermination des résultats, en prenant en compte 
les restes à réaliser et leur solde, et procéder à l’affectation des résultats qui en résulte. 
__________________________________________________________________________________________ 
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3 LA SITUATION FINANCIERE 

Jusqu’au 31 décembre 2019, la ville comptait un budget principal et un budget annexe 
de l’eau. Au 1er janvier 2020, la compétence eau a été transférée à la CAV. Le périmètre retenu 
pour l’analyse est celui du budget principal, sous réserve de la prise en compte des restes à 
réaliser. 

  Le budget principal sous la période sous revue (en euros) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evol. 

Recettes de 
fonctionnement 

27 115 784,54 21 832 604,82 20 713 947,46 21 586 647,46 21 325 391,86 20 597 544,74 21 958 007,72 -19,0% 

Dépenses de 
fonctionnement 

25 821 786,34 20 207 150,57 18 690 274,38 18 022 725,74 18 172 968,57 17 279 288,08 18 013 958,84 -30,2% 

Résultat de 
fonctionnement 

1 293 998,20 1 625 454,25 2 023 673,08 3 563 921,72 3 152 423,29 3 318 256,66 3 944 048,88 204,8% 

Recettes 
d'investissement 

22 377 662,16 13 249 374,80 4 743 830,06 3 838 272,43 5 956 130,77 6 594 127,95 5 539 240,14 -75,2% 

Dépenses 
d'investissement 

21 853 245,03 13 736 270,51 4 921 225,98 6 125 291,14 7 043 512,49 6 585 117,35 6 055 314,43 -72,3% 

Solde d'exécution 524 417,13 -486 895,71 -177 395,92 -2 287 018,71 -1 087 381,72 9 010,60 -516 074,29 -198,4% 

Restes à réaliser recettes 
SF et SI 

0,00 0,00 326 143,14 850 094,80 635 069,97 972 064,42 704 559,44   

Restes à réaliser 
dépenses SF et SI 

0,00 0,00 1 185 619,27 405 672,90 1 147 113,69 1 866 357,02 2 084 972,70   

Résultat de clôture 1 818 415,33 1 138 558,54 986 801,03 1 721 324,91 1 552 997,85 2 432 974,66 2 047 561,33 12,6% 

Source : Comptes de gestion et comptes administratifs votés. 

3.1 L’évolution des charges de fonctionnement 

Sur la période contrôlée, les charges de fonctionnement ont diminué de 23,2 M€ à 
18,0 M€. Toutefois, il convient de neutraliser les écritures d’ordre issues du réaménagement de 
la dette en 2015 et 2016 (capitalisation de l’indemnité de remboursement anticipé). La baisse 
des charges retraitée sur la période ressort par conséquent à 4 %. 
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  Charges de fonctionnement sur la période (en euros) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evol. 

Charges à caractère 
général 

3 546 057,59 3 901 758,62 3 892 751,98 3 731 814,89 3 696 867,40 3 363 512,91 3 654 692,68 3,1% 

Charges de personnel 11 182 932,35 11 599 557,47 11 149 200,78 11 014 455,32 11 042 494,40 10 693 682,31 11 137 177,23 -0,4% 

Autres charges de gestion 1 581 902,86 1 391 617,35 1 254 025,79 1 289 157,65 1 257 610,63 1 243 979,43 1 240 466,80 -21,6% 

Charges financières 1 338 069,18 1 019 010,31 991 364,35 923 483,97 923 346,26 877 006,74 823 470,36 -38,5% 

Charges exceptionnelles 12 046,66 27 174,33 136 546,67 69 738,43 141 735,24 19 993,38 25 106,42 108,4% 

Op. d'ordre 
(amortissements etc.) 

5 580 135,70 1 443 032,49 1 246 384,81 961 075,48 1 110 914,64 1 043 113,31 1 133 045,35 -79,7% 

Total 23 241 144,34 19 382 150,57 18 670 274,38 17 989 725,74 18 172 968,57 17 241 288,08 18 013 958,84 -22,5% 

Total hors op. ordre 
IRA 

18 740 606,56 19 082 150,57 18 670 274,38 17 989 725,74 18 172 968,57 17 241 288,08 18 013 958,84 -3,9% 

Source : Comptes de gestion votés. 

Cette baisse des charges résulte principalement des transferts de compétences, 
notamment les piscines, et de la prise en charge des subventions aux associations sportives par 
la communauté d'agglomération. L’exécution des exercices 2020 et 2021 a été marquée par la 
crise sanitaire. 

La structure des charges est la suivante : 

  Structure des charges de fonctionnement en 2021 

 
Source : CRC à partir des comptes de gestion votés. 
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caractère
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3.1.1 Les charges de personnel 

Premier poste de dépenses de la commune, les charges de personnel ont légèrement 
diminué sur la période : 

  Évolution des charges de personnel nettes (en euros) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Charges nettes de 
personnel (a) 

11 109 212,99 11 498 429,63 10 963 274,50 10 812 933,21 10 877 850,31 10 583 701,11 11 005 514,63 

dont charges 
personnel piscine 
fonction 413 (b) 

552 828,63 555 211,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Charges à 
périmètre constant 
(= a-b) 

10 556 384,36 10 943 218,45 10 963 274,50 10 812 933,21 10 877 850,31 10 583 701,11 11 005 514,63 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion – dépenses retraitées des atténuations de charges (chapitre 013). 

Cette diminution est consécutive aux transferts de compétences à la communauté 
d’agglomération du personnel des piscines. 

Grâce à la mutualisation de la direction générale des services en août 2016, puis des 
fonctions supports (ressources humaines, finances, affaires juridiques, marchés publics et 
système d’information) en 2017, la communauté d’agglomération de Vesoul est devenue 
l’employeur des agents concernés et la ville rembourse une quote-part. En décembre 2020, un 
service commun d’ingénierie a été créé. 

Sur la période, la rémunération des agents titulaires a ainsi diminué de 1,4 M€. 

Cependant, l’augmentation du point d’indice de 0,6 % les 1er juillet 2016 et le 
1er février 2017, l’augmentation des taux des cotisations patronales ainsi que l’instauration du 
RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel) à partir du 1er janvier 2018, n’ont pas permis de réduire les 
dépenses de personnel d’un montant correspondant à celui des charges transférées. 

Dans son précédent rapport, la chambre avait relevé le versement irrégulier de certaines 
indemnités (NBI et IHTS)7. Ce versement a cessé depuis, à la faveur du transfert de personnel 
à l’EPCI. 

Globalement, les charges de personnel sont stables, mais compte tenu de leur poids dans 
les dépenses de fonctionnement (60 % contre 55 % au niveau national), elles pourraient 
constituer une piste de rationalisation de la dépense afin d’améliorer l’autofinancement de la 
collectivité. 

                                                 
7 NBI : Nouvelle bonification indiciaire et IHTS : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
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3.1.2 Les charges à caractère général 

Sur la période, elles ont progressé de 3 %, particulièrement entre 2015 et 2017 ; exercice 
où la procédure de rattachement des charges s’est améliorée.  

À partir de l’exercice 2018, l’évolution du niveau de dépenses s’explique par les 
transferts de compétence. 

3.1.3 L’évolution des autres charges de gestion courante 

Cette partie traite les charges imputées au chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante ». Sur la période, les dépenses sont passées de 1,58 M€ en 2015 à 1,24 M€ en 2021. 

Les principales dépenses sont la subvention versée au centre communal d’action sociale 
(CCAS) et les subventions aux personnes de droit privé (associations). 

La subvention versée au CCAS a été stable de 2015 à 2018 (0,670 M€) avant 
d’augmenter en 2019 (0,690 M€). 

Suite à la prise en charge des subventions aux associations sportives par la communauté, 
les subventions accordées par la commune ont diminué de plus de moitié passant de 0,452 M€ 
en 2015 à 0,218 M€ en 2021. 

3.2 L’évolution des produits de fonctionnement 

 La structure des produits est la suivante : 

  Structure des produits 

 
Source : CRC d’après les comptes de gestion. 

Produits des
services, du
domaine
Impôts et taxes

Dotations et
participations

Autres produits
de gestion

Produits
financiers

Produits
exceptionnels



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
 
 
 

 
18 

 

3.2.1 Les produits de gestion et la fiscalité 

Les produits de gestion ont légèrement reculé de 0,2 % (transfert des recettes des 
piscines et baisse des ressources institutionnelles, dotations et compensations fiscales) : 

  Évolution des produits de gestion (en euros) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ressources fiscales propres 8 665 584 8 556 138 8 651 644 9 118 229 8 820 977 8 807 806 9 421 131 

Fiscalité reversée  2 688 054 3 000 452 2 999 535 2 998 972 2 998 604 2 998 331 2 996 728 

Ressources d'exploitation 1 175 383 1 153 199 939 543 878 430 976 899 591 859 652 491 

Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

6 471 468 6 012 543 5 978 413 5 979 348 6 160 577 5 851 746 5 837 814 

Production immobilisée, 
travaux en régie 

182 537 119 995 21 980 27 417 0 0 0 

Produits de gestion 19 183 026 18 842 327 18 591 115 19 002 396 18 957 057 18 249 742 18 908 164 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion. 

Par délibération du 29 juin 2020 et afin de soutenir les activités économiques sur son 
territoire dans le cadre de la crise sanitaire, la commune a décidé d’exonérer les commerçants 
du marché des droits de place et les commerçants exerçant une activité commerciale sur le 
domaine public de la redevance d’occupation (terrasses de restaurants, cafés, manèges, 
commerçants ambulants). 

 

Concernant les ressources fiscales, elles sont constituées à 91 % des impôts locaux et de 
9 % du produits des taxes (droits de mutation à titre onéreux - DMTO et taxes sur les activités 
industrielles). En 2021, les produits de la fiscalité ont augmenté de 0,6 M€, dont 0,4 M€ pour 
la fiscalité directe et 0,127 M€ pour les DMTO. 

Sur la période, les taux de fiscalité sont restés quasi-stables. 

3.2.2 Les ressources institutionnelles 

Elles ont reculé sur la période de 1,7 % du fait d’une part de l’évolution de la DGF (cf. 
supra), d’autre part de la crise sanitaire : 
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  Ressources institutionnelles sur la période (en euros) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dotation globale de fonctionnement 5 237 219 4 997 529 4 848 983 4 848 148 4 837 843 4 813 869 4 723 291 

Participations 589 257 553 663 531 797 553 919 771 436 461 314 732 760 

Autres attributions et participations 644 992 461 351 597 633 577 281 549 694 570 763 376 631 

Ressources institutionnelles 6 471 468 6 012 543 5 978 413 5 979 348 6 160 577 5 851 746 5 837 814 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion. 

Les participations concernent le financement d'actions par la Caisse d'allocations 
familiales. 

Les autres attributions et participations regroupent les compensations versées par l'État 
au titre des allègements en matière de taxe d'habitation et de taxe foncière. 

Enfin, en 2019 la commune a perçu une subvention de 0,2 M€ de certificat d'économie 
d'énergie territoire à énergie positive pour la croissance verte par le Syndicat intercommunal 
d’énergie du département de la Haute-Saône (SIED 70) dans le cadre de la valorisation des 
travaux effectués sur les bâtiments communaux et l'éclairage public. 

3.3 Les dépenses d’investissement et leur financement 

Sur la période 2015-2021, la ville de Vesoul a maintenu un niveau annuel de dépenses 
d'équipement de plus de 3 M€ en moyenne avec un pic à 4 M€ en 2018. Les principaux 
investissements de la ville portent sur le patrimoine municipal. En cumulé sur la période, la 
commune a consacré 23,2 M€ au titre des dépenses d’équipement et 0,130 M€ aux subventions 
d’équipement. 

La mise en accessibilité et le réaménagement d'espaces sportifs de la maison des 
associations ont coûté 1 M€, la transformation d'un bâtiment en crèche multi-accueil 0,9 M€. 
Ci-dessous quelques projets réalisés sur la période et ayant bénéficié de cofinancements : 
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  Projets cofinancés (en euros) 

 Coût du projet 
Subventions 
attribuées 

Dédoublement des classes de grandes sections 
à l'école Jean Morel 

56 207  19 036  

Mise aux normes de l'installation électrique de 
l'église Saint Georges 

60 000  36 000  

Sécurisation école maternelle rue Petit 35 990  21 594  

Mise en lumière de l'église Saint Georges 9 270  6 026  

Mise en lumière de l'école des arts 4 508  2 029  

Rénovation énergétique de l'école du stade 600 566  360 340  

Rénovation énergétique de l'espace Villon 569 780  341 868  

Dédoublement des classes de grandes sections 
à l'école jean Morel 

56 207  19 036  

Mise aux normes de l'installation électrique de 
l'église Saint Georges 

60 000  36 000  

Sécurisation école maternelle rue Petit 35 990  21 594  

Source : Commune – convention de cofinancements 

Concernant le financement des dépenses d’équipement, les subventions atteignent 
3,7 M€ sur la période, soit une couverture de 15,8 % des dépenses d’équipement (23,2 M€ sur 
la période). 

Les fonds propres financent 17,4 % des dépenses d’équipement et l’emprunt 51,6 %. 

  Financement des investissements (en euros) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fonds propres – FCTVA, TLE 
et taxe d’aménagement 725 957 344 779 545 252 657 946 512 542 710 567 530 281 

Subventions 523 423 861 873 507 140 148 742 567 950 464 859 586 774 

Fonds affectés (amendes de 
police en particulier) 

95 371 201 303 199 659 207 901 364 111 449 616 549 263 

Cessions 0 123 978 250 620 1 450 110 953 18 165 96 300 

Emprunts nouveaux 1 860 000 1 650 000 1 701 253 1 650 000 1 500 000 1 800 000 1 850 000 

Total 3 204 751 3 181 933 3 203 924 2 666 039 3 055 556 3 443 207 3 612 618 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion. 
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3.4 Les principaux indicateurs de la situation financière 

3.4.1 L’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement 

L’excédent brut de fonctionnement a progressé sur la période de 2 %. 

La capacité d’autofinancement brute (CAF) s’est améliorée de 33 % sur la période mais 
une fois le capital de la dette retranché, la CAF nette demeure peu élevée. Elle a été négative 
en 2016. 

  Excédent brut d’exploitation et capacité d’autofinancement (en euros) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evol. 

Excédent brut de 
fonctionnement 

2 945 853 2 050 521 2 484 492 3 204 475 3 133 215 3 058 548 3 010 667 2% 

Capacité 
d'autofinancement brute 

1 915 092 1 400 510 1 833 126 2 574 749 2 431 059 2 516 728 2 544 790 33% 

Capacité 
d'autofinancement nette 
(hors IRA)  

290 191 -220 626 296 513 970 330 652 300 580 567 442 045 52 % 

Poids de l'annuité en 
capital (hors IRA) sur la 
CAF brute 

85% 116% 84% 62% 73% 77% 83% -3% 

Source : CRC d’après les comptes de gestion. 

Le poids de la dette est conséquent et laisse peu de marges de manœuvre à la collectivité. 
Entre 2015 et 2021, l’annuité en capital augmente presqu’aussi vite que la CAF brute et la 
commune ne peut dégager une CAF nette confortable. 

  Évolution CAF brute et anuité en capital de la dette (en euros) 

 2015* 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 Evol. 

Capacité d'autofinancement brute 1 915 092 1 400 510 1 833 126 2 574 749 2 431 059 2 516 728 2 544 790 33% 

Annuité en capital de la dette 1 624 901 1 621 136 1 536 613 1 604 419 1 778 759 1 936 160 2 102 745 29% 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion. * Années retraitées de l’indemnité pour remboursement anticipé d’emprunt. 
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3.4.2 L’endettement 

L’encours de la dette par habitant est élevé pour une commune de la taille de Vesoul. 

  Encours de la dette par habitant (en euros) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evol. 

Encours de la dette / habitant 1 665 1 704 1 740 1 762 1 755 2 048 1 772 1% 

Encours de la dette / habitant – Strate 944 918 893 864 850 846 NC  

Capacité de désendettement 14,6 20,2 15,2 11,1 11,6 12,8 11,00  

Source : CRC à partir de ANAFI et DCGL : Ccl-Loc - Fiche détaillée (impots.gouv.fr) 

En 2015 et 2016, des emprunts structurés ont été réaménagés. L’indemnité de 
remboursement anticipé (IRA) a été capitalisée pour un montant total de 4 800 537,78 €. 

L’IRA a été entièrement financée par le fonds de soutien de sortie des emprunts à risque, 
l’aide attribuée par l’État étant du même montant. 

À fin 2015, figuraient dans l’état de la dette quatre emprunts à taux structurés classés 
E3 « catégories d’emprunt très exposées » selon la charte « Gissler ». 

  Emprunts réaménagés en 2015 et 2016 

Numéro de contrat 
d'origine 

Organisme 
prêteur 

Nominal d'origine 
Capital réaménagé 

01/09/2015 
Nouveau nominal 

CRD au 
31.12.2015 

MIN985683EUR/987468 SFIL 2 381 316,92 1 794 952,44 
4 032 941,83 4 032 942,83 

MIN985683EUR/987468 SFIL 1 172 683,08 883 927,00 

MPH985685EUR/987472 SFIL 5 150 293,96 3 662 941,83 6 809 417,21 6 605 531,75 

TOTAL 8 704 293,96 6 341 821,27 10 842 359,04 10 638 474,58 

 

Numéro de contrat 
d'origine 

Organisme prêteur Nominal d'origine 
CRD à la date de 

refinancement 
25/02/2016 

Nouveau nominal 
CRD au 

31.12.2016 

960298000 Caisse d'Epargne FC 4 926 726,23 3 149 063,96 3 026 203,55 3 026 203,55 

Source : CRC à partir des comptes administratifs – Etat de la dette annexe A2.6 

Les réaménagements ont conduit à augmenter le stock de la dette. Cependant, la 
désensibilisation de ces trois emprunts structurés a permis d’abaisser les taux d’intérêt de 22 % 
pour deux d’entre eux à 3,5 % et 3 % pour l’autre emprunt. À fin 2021, à l’exception d’un 
emprunt dont le taux est celui du Livret d’épargne populaire (LEP), tous les emprunts sont à 
taux fixe. 

La capitalisation des indemnités de réaménagement en 2015 et 2016 a par contre 
dégradé le ratio encours/habitant et, compte tenu du faible montant de la CAF nette, il se 
dégrade davantage depuis 2020. 

https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex
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L’encours de la dette par habitant pour la state de communes de 10 000 à 20 000 
habitants appartenant à un groupement à fiscalité unique (FPU) diminue ; la dette pour Vesoul 
a été en progression constante. En 2021, elle diminue mais demeure supérieure à celle de la 
strate de plus de 40 %. L’encours de la dette sur les produits CAF est de 173 % pour la commune 
contre 66 % pour la strate8. 

La capacité de désendettement de la ville est supérieure à 10 années (14,6 années en 
2015 contre 11 années en 2021). Ce ratio indique la durée théorique en années pour rembourser 
la dette avec la totalité de l’épargne brute. 

Si, à lui seul, ce ratio ne permet pas d’apprécier la capacité de la collectivité à faire face 
à sa dette, il permet d’apprécier en revanche la soutenabilité de la dette de la commune et sa 
capacité à emprunter à moyen-long terme notamment en volume. Dans un contexte de remontée 
des taux d’intérêt, tout nouvel emprunt engendrera des frais financiers plus élevés, qui viendront 
dégrader la capacité d’autofinancement et, à terme, l’effort d’investissement de la commune.  

La commune emprunte annuellement ce qu’elle rembourse en capital. Or, le profil 
d’amortissement du capital des nouveaux emprunts est réalisé sur des durées plus longues. La 
capacité de la commune à se désendetter pourrait se dégrader dans un contexte de remontée des 
taux. 

Cependant, au 31 décembre 2021, la commune dispose d’un fonds de roulement 
important de 5,5 M€, représentant environ quatre ans de dépenses d’équipement hors CAF nette 
et subventions, situation qui permet à la commune de disposer du temps nécessaire pour adapter 
sa stratégie financière. 

3.4.3 La trésorerie 

La trésorerie est confortable et depuis 2017, elle a été multipliée par deux ; la sortie des 
emprunts structurés et les transferts de compétences à la communauté d’agglomération ont 
contribué à cette amélioration.  

  Évolution du fonds de roulement et de la trésorerie (en euros) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fonds de roulement 1 818 416 1 188 558 1 916 278 1 314 904 2 103 042 3 380 267 3 480 975 

Besoin en fonds de 
roulement 

-499 753 -1 146 136 -2 655 674 -2 777 549 -1 590 622 -1 501 154 -2 105 334 

Trésorerie nette 2 318 169 2 334 695 4 571 952 4 092 453 3 693 664 4 881 422 5 586 308 

En nombre de jour de 
charges courantes 

38,9 47,9 99,5 91,1 82,1 113,1 124,3 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

                                                 
8 Source : Ccl-Loc - Fiche détaillée (impots.gouv.fr) 

https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s5&_eventId=fichedetaillee
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Au cours de toute la période sous revue, la situation financière est équilibrée. Les 
charges récurrentes sont couvertes par des produits de fonctionnement relativement stables. 
La capacité d’autofinancement est faible mais positive. 

L’endettement demeure élevé notamment en raison des réaménagements des emprunts 
structurés dont les indemnités de remboursement anticipé ont été capitalisées ; toutefois le 
remboursement de ces indemnités est couvert par une subvention exceptionnelle versée dans le 
cadre du dispositif national de sortie de ces emprunts. 

La stratégie financière de la commune se caractérise par une maîtrise des charges et 
une quasi stabilité des taux d’imposition, couplée à un recours à l’emprunt limité au montant 
de l’emprunt remboursé au cours de chaque exercice. La situation financière est donc sous 
contrôle. Toutefois, il convient que la commune soit particulièrement attentive à une possible 
évolution de ses charges de gestion et du coût de la dette nouvelle, dans le nouveau contexte 
macro-économique d’inflation et de début de remontée des taux des emprunts. Dans cette 
situation, elle devra procéder à un réexamen de ses charges de fonctionnement, en tout premier 
lieu celles liées aux dépenses de personnel, afin d’améliorer ses capacités d’autofinancement. 
À défaut, le niveau de sa politique d’investissement pourrait être impacté. L’importance du 
fonds de roulement lui permet cependant de pouvoir disposer d’une marge d’adaptation pour 
ses prochains exercices, à politique d’investissement identique à celle constatée au cours de la 
période sous revue. 

___________________________________________________________________________ 
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Annexe n° 1.  Part du régime indemnitaire dans la rémunération 

 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Régime indemnitaire 350 722,55 355 196,67 323 973,14 659 738,57 888 538,43 849 884,70 874 425,20 

Part du régime indemnitaire 
dans la rémunération totale 
titulaires 

5,76% 5,76% 5,84% 12,16% 16,42% 16,32% 16,83% 

Moyenne. strate 10 à 20 000 
habitants9 

16, 55% 16,56% 16,43% 17,00% 17,48% 17,56% 18,17% 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

                                                 
9 Part de la strate calculée par total du régime indemnitaire (rubriques ANAFI M14_CE_AN07_1010) / total des 

rémunérations (rubriques ANAFI M14_CE_AN07_1030) 



Annexe n° 22-ROD2-AC64 en date du 1er décembre 2022 
COMMUNE DE VESOUL 

 
 

27 

 

Annexe n° 2.  Charges à caractère général 

 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Charges à caractère général 3 546 057,59 3 901 758,62 3 889 322,24 3 695 830,57 3 688 381,74 3 363 512,91 3 651 515,81 

Dont achats autres que les terrains à aménager 
(y c. variations de stocks) 

1 940 749,59 2 019 902,44 1 998 419,52 1 703 739,39 1 887 271,33 1 793 517,96 1 793 378,36 

Dont crédit-bail 29 986,65 102 739,48 68 061,64 17 529,47 16 205,84 30 041,10 32 787,31 

Dont locations et charges de copropriétés 97 765,25 110 020,87 113 944,29 212 255,95 198 871,06 161 003,30 210 950,31 

Dont entretien et réparations 458 265,47 540 329,40 433 095,98 555 507,76 458 101,34 475 828,03 511 544,19 

Dont assurances et frais bancaires 101 731,65 86 523,32 95 006,67 115 008,71 96 850,52 105 501,66 87 329,29 

Dont autres services extérieurs 217 614,80 229 557,60 310 209,35 371 170,01 352 017,80 314 388,10 428 025,62 

Dont remboursements de frais (BA, CCAS, 
organismes de rattachement, etc.) 

0 70 323,09 0 0 0 0 0 

Dont contrats de prestations de services avec 
des entreprises 

138 937,79 216 479,37 163 258,50 111 939,36 114 908,89 85 391,05 107 949,85 

Dont honoraires, études et recherches 69 596,39 49 418,30 60 217,49 31 750,77 38 387,09 37 055,30 14 623,81 

Dont publicité, publications et relations 
publiques 

253 871,29 231 437,83 406 097,59 333 148,19 271 344,53 136 308,57 196 680,23 

Dont transports collectifs et de biens (y c. 
transports scolaires) 

70 274,85 67 012,62 62 208,65 61 879,02 60 781,21 45 321,29 58 129,30 

Dont déplacements et missions 7 843,57 9 623,45 8 872,59 9 097,97 16 288,65 6 556,61 11 511,19 

Dont frais postaux et télécommunications 102 305,11 110 942,60 117 892,03 119 944,92 125 245,90 108 790,07 142 113,85 

Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 57 115,18 57 448,25 52 037,94 52 859,05 52 107,58 63 809,87 56 492,50 

Dont transferts de charges de gestion courante 0 0 0 0 0 0 0 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 
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Annexe n° 3. Glossaire 

 

AP/CP : Autorisation de programme / Crédits de paiement 

BP : Budget primitif 

BS : Budget supplémentaire 

CA : Compte administratif 

CAF : Capacité d’autofinancement 
CAV : Communauté d’agglomération de Vesoul 
CCAS : Centre communale d’action sociale 

CE : Comité d’entreprise 

CET : Compte épargne temps 

CG : Compte de gestion 

CGCT : Code général des collectivités territoriales 

CLECT : Commission locale d’évaluation des charges transférées 

CRC : Chambre régionale des comptes 

CRD : Capital restant dû 

CRFP : Contribution au redressement des finances publiques 

DGF : Dotation globale de fonctionnement 

DMTO : Droits de mutation à titre onéreux 

DNP : Dotation nationale de péréquation 

DOB : Débat d’orientations budgétaires 

DSU : Dotation de solidarité urbaine 

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 

FPU : Fiscalité professionnelle unique (FPU) 

IHTS : Indemnité horaire de travaux supplémentaires 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

LEP : Livret d’épargne populaire 

IRA : Indemnité de remboursement anticipé 

NBI : Nouvelle bonification indiciaire 

NOTRé : Nouvelle organisation territoriale de la République 

PPI : Plan pluriannuel d’investissement 
RISEEP : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de  

L’expertise et de l’engagement professionnel. 
ROB : Rapport d’orientations budgétaires 

SIED 70 : Syndicat intercommunal d’énergie du département de la Haute-Saône
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