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Lyon, le  16 janvier 2019 
La présidente  
 
N° D190082 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D183442 du 29 novembre 2018 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la commune de Livet-et-Gavet au 
cours des exercices 2011 à 2016.  
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et directeur départemental des finances 
publiques de l’Isère. 
 
  

Monsieur Gilbert DUPONT 
Maire 
Mairie 
Route des Alpes 
38220 LIVET-ET-GAVET 
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J’appelle enfin votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-9 au code des juridictions 
financières qui prévoit 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. 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.". 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération la plus distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion de la commune de Livet-et-Gavet (environ 1 200 habitants) pour les 
exercices 2011 à 2016. Le rapport a été actualisé avec les données de l’exercice 2017 
lorsqu’elles étaient disponibles. 
 
Sa création date de la révolution française avec la fusion de Livet et de Gavet, regroupement 
de trois hameaux (Livet, Rioupéroux et Gavet) autour desquels la municipalité recherche 
toujours un équilibre. Avec les autres communes du Val-de-Livet, Livet-Gavet a connu au 
début du XXème siècle un « âge d’or industriel » autour de la production de silicium et 
d’hydroélectricité. Son déclin depuis les années 1950 a conduit à la diminution de sa 
population, dont les revenus sont inférieurs à la moyenne nationale, et à la reprise par la 
municipalité des services jusqu’alors rendus par les industriels : santé, transports, loisirs, avec 
la volonté de valoriser cet héritage industriel. 
 
Riche de la fiscalité de ses entreprises (EDF, FerroPem), elle a eu les moyens jusqu’à 
aujourd’hui de financer ces prestations « historiques », comme la gestion d’un dispensaire, 
d’un centre nautique, d’un musée, tout en maintenant une activité dans les trois « centres » 
même si cette organisation n’est pas efficiente. Elle n’a pas cherché à se rapprocher de sa 
communauté de communes, dont le centre d’intérêt a été longtemps tourné vers les stations 
de sports d’hiver de l’Oisans. Ses points communs avec les communes du Val-de-Livet 
l’orientent plutôt vers Grenoble et sa métropole. 
 
Cette position la met aujourd’hui en difficulté puisqu’elle ne peut plus compenser à elle seule 
ses nombreuses faiblesses ; son organisation interne souffre de l’absence de secrétaire 
général pour diriger des effectifs nombreux, assurer le respect des règlementations et 
proposer des outils de pilotage. Davantage de rigueur s’impose dans la tenue des dossiers, 
l’archivage, la gestion des personnels, le contrôle des régies, les imputations budgétaires et 
comptables.  
 
La commune doit analyser la fréquentation des services comme le centre nautique et le 
dispensaire pour établir les conditions minimales de leur pilotage, et pour envisager, si leur 
fréquentation provient aussi de communes voisines, de se rapprocher de l’intercommunalité, 
voire d’évaluer les conditions d’un transfert de compétence et d’une transformation en 
équipements mutualisés. 
 
La situation financière de la commune ne lui permettra plus à court et moyen termes d’assurer 
seule ses investissements, et même ses charges. Le niveau d’endettement atteint un seuil 
d’alerte. La capacité de désendettement est de 17 années au 31 décembre 2016. La commune 
devra redéfinir ses priorités en conformité avec ses capacités limitées de financement. 
 
Si Livet-et-Gavet continue de bénéficier d’une fiscalité économique substantielle, elle doit 
envisager de renforcer son intégration au sein d’une intercommunalité. La communauté de 
communes de l’Oisans semble être le meilleur partenaire immédiat. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : fiabiliser et sécuriser l’ensemble des données budgétaires et 
comptables.  
  
Recommandation n° 2 : fiabiliser les données des ressources humaines, et sécuriser les 
fondements juridiques de toutes les questions de gestion de ressources humaines, pour en 
priorité sécuriser les dossiers des agents, fiabiliser les tableaux des effectifs, mettre à jour les 
délibérations relatives à la rémunération et aux heures supplémentaires, intégrer la prime de 
fin d’année au RIFSEEP, régulariser le versement de la NBI. 
 
Recommandation n° 3 : engager une étude de faisabilité pour le transfert de compétences 
des équipements présumés de centralité dont la fréquentation aura été au préalable évaluée.  
 
Recommandation n° 4 : comptabiliser de façon exhaustive les recettes et les dépenses du 
budget de l’eau. 
 
Recommandation n° 5 : mettre en place un mode opératoire de contrôle des régies.  
 
Recommandation n° 6 : se rapprocher de l’ensemble intercommunal pour bénéficier de ses 
services support en vue d’améliorer les modes de gestion de la commune. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de 
Livet-et-Gavet pour les exercices 2011 à 2016, en veillant à intégrer, autant que possible, les 
données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 10 octobre 2017, adressée à M.  Gilbert DUPONT, maire 
de la commune depuis 2008. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 les relations avec la communauté de communes de l’Oisans ; 
 la qualité de l’information financière et la situation financière ; 
 la gestion interne. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le  
15 février 2018 avec M. Gilbert DUPONT, ordonnateur en fonctions. 
 
Lors de sa séance du 27 mars 2018, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 22 juin 2018 à M. Gilbert DUPONT, ordonnateur en fonctions, ainsi que, 
pour celles les concernant, aux personnes nominativement ou explicitement mis en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites à ses observations provisoires et aucune audition 
n’ayant été demandée, la chambre, lors de sa séance du 15 octobre 2018, a arrêté les 
observations définitives reproduites ci-après. 
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1- PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 
 

1.1- Une dynamique atypique : la vallée entre Grenoble et les stations de ski de 

l’Oisans. 

 
La commune a été créée entre 1790 et 1794, par la fusion de Livet, de Gavet et de Rioupéroux. 
 
Livet-et-Gavet est situé en Oisans sur la Romanche à mi-distance entre Grenoble et les 
stations de sports d'hiver de l'Alpe d‘Huez et des Deux-Alpes (25 km). La commune est 
également à mi-distance entre Vizille et Bourg-d'Oisans (15 km). Livet-et-Gavet fait partie de 
la circonscription administrative et du bassin de vie de Vizille - Grenoble. 
 

 Un passé industriel riche 

 
Livet-et-Gavet possède un riche passé industriel avec des papeteries, une vaste production 
hydroélectrique et une industrie de métallurgie et sidérurgie (prise d’eau de la Romanche). 
Elle était alors desservie par la ligne de Jarrie à Bourg-d'Oisans, une ligne de chemin de fer 
secondaire exploitée par les voies ferrées du Dauphiné (VFD) de 1894 à 1946. Plusieurs 
centrales hydroélectriques et usines ont été créées le long de la Romanche, entrainant la 
création de nombreux emplois et le développement d'une cité industrielle avec logements, 
chemins de fer, cinéma, écoles et parcs. 
 
Les trois « villages » ont vécu des destins industriels différents, qui marquent encore 
aujourd’hui le territoire et sa gestion :  

 Rioupéroux a vécu de l’industrie papetière jusqu’au début du XXème siècle, puis de 
la production d’aluminium Allais Forge et Camargue, devenue Pechiney en 1950 ;  

 Livet a bénéficié du procédé de sidérurgie électrique de l’entreprise SKL (Société 
Keller et Leleu), de la production d’obus pendant la première guerre mondiale et de 
la production hydroélectrique ; 

 Gavet a vu s’installer une production essentiellement de silicium (Pechiney) ainsi que 
la compagnie universelle d’acétylène et d’électrométallurgie (CUEM) pour laquelle 
trois centrales hydroélectriques ont été créées. 

 
L’ensemble de la production hydroélectrique a été nationalisé en 1946. La politique sociale de 
ces industries est aujourd’hui reprise par la commune. 
 

 Le potentiel économique et touristique 

 
La commune, qui compte désormais plusieurs friches industrielles, a entrepris une mutation 
économique depuis les années 1980, avec le soutien de l'État, de la région et du département 
de l'Isère. 
 
L’usine Pechiney à Gavet, devenue FerroPEM (fabrication, production et vente de silicium), a 
réussi sa diversification et sa modernisation (142 salariés au 30 juin 2015). EDF est l’autre 
grand acteur économique du territoire. 
 
A l’occasion du renouvellement de leur concession en 2001, EDF a proposé de remplacer les 
six usines actuelles jugées vétustes par une centrale moderne de 92 MW à Gavet, qui devrait 
produire 540 millions de kWh/an (+ 30 %). Ce chantier de 250 M€, le plus important de France 
en termes d’hydro-électricité, est financé et dirigé par EDF, depuis 2010. 

Retardée de deux ans, la mise en exploitation devrait avoir lieu en 2020. Les cinq centrales 
d’EDF encore en fonction seront mises à l’arrêt et leur propriété cédée à la commune, qui n’a 
pas encore déterminé l’usage futur des anciennes installations. 
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Ce projet n’a fait de la part de la commune l’objet d’aucune simulation de son impact fiscal 
(CFE1, IFER2) ; l’ordonnateur annonce ne pas s’attendre à un changement des volumes de 
recettes fiscales, sans toutefois s’appuyer sur des estimations chiffrées. La commune n’a 
élaboré aucune stratégie de développement, déclinée en actions et volets de financements et 
selon un calendrier partagé.  
 
Aujourd'hui, Livet-et-Gavet cherche à réussir sa transition économique, pour devenir une 
vallée alpine alliant production hydro-électrique, biodiversité naturelle et tourisme vert. Elle 
commence à construire un cadre partenarial pour y parvenir (cf. infra). 
 

 Les caractéristiques de la commune  

 
En 2014, la commune comptait 1 265 habitants. La population s’est stabilisée depuis 2001 
après plusieurs décennies de diminution – son nombre a presque diminué de moitié entre 
1968 et 2008. 
 

Graphique 1 : Evolution démographique 

 
  Source : SCOT  

 
La superficie de la commune est de 46,5 km2. Elle connait des contraintes topographiques 
importantes :  
 

 la structure de commune autour d’une route départementale de 15 km qui traverse 
les trois anciennes communes et est partagée en cinq hameaux : la Salinière, les 
Roberts, les Ponants, les Clavaux, les Clots ; 

 450 mètres de dénivelé sur cette « commune-cuvette » (de 300 à 750 mètres 
d’altitude) ;  

 4 hectares d’espaces verts à entretenir. 

                                                
1 Cotisation foncière des entreprises. 
2 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. 
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La médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2013 est d’environ 18 000 € 
à Livet-et-Gavet, contre 21 200 € en Isère et 20 700 € dans la région. 
 
Le taux de chômage est important. En 2014, il s’élève à 16,3 % (11,6 % en Isère, 12 % en 
Auvergne-Rhône-Alpes et 5 % dans la communauté de communes de l’Oisans (CCO)3 . 
 
Le taux de logements vacants est de 15 % (contre 8,4 % au niveau du département et 
11,7 pour la région – chiffres INSEE 2014, et 3 % dans la CCO4). La structure de son habitat 
est très liée au passé industriel : immeubles de galerie conçus pour loger les ouvriers et leurs 
familles, villas des directeurs et ingénieurs en face des usines. 
 
L’industrie, encore très représentative du territoire (part de l’industrie de 11 % contre 6 % en 
Isère et dans la région), est en recul.   
 

1.2- L’adhésion à des établissements publics et des syndicats. 

 
La commune est membre de la communauté de communes de l’Oisans (CCO). Ce territoire 
s’est d’abord organisé pour structurer celui des Deux-Alpes (SIVOM constitué par les 
communes de Mont-de-Lans et Venosc, transformé en district des Deux-Alpes puis en 
communauté de communes des Deux-Alpes). La communauté de communes est devenue 
celle de l’Oisans en 2009 avec l’extension aux communes qui la composent actuellement. Le 
schéma de mutualisation portant sur la période 2015-2020 adopté en décembre 2015 est peu 
intégrateur. Elle conserve un système de fiscalité additionnelle. 

 
Elle a aussi adhéré aux syndicats et associations suivants :  
 

 le SACO - syndicat d’assainissement de l’Oisans et de la Basse-Romanche ; 
 le syndicat Drac-Romanche ; 
 le SYMBHI syndicat mixte des basins hydrauliques de l’Isère ; 
 le SEDI syndicat des énergies du département de l’Isère ; 
 le syndicat intercommunal du collège et du gymnase de Bourg-d’Oisans ; 
 l’ASMR association syndicale de la Moyenne-Romanche. 

 
 
2- LA GESTION INTERNE 

 
 

2.1- L’organisation 

 
L’organigramme de la commune fait apparaître un schéma en « râteau » ; les sept services 
regroupent 37 agents en 2016 selon le décompte de la commune (soit 32,71 ETP), rattachés 
à la secrétaire générale (SG). Le nombre important de services est lié à l’histoire de 
Livet-et-Gavet qui gère en plus des services classiques (administratif, ASVP5, scolaire, 
technique) un service culturel (bibliothèque et musée), un centre nautique et un dispensaire. 
Par convention avec la Poste, la commune assure la prise en charge d’une personne chargée 
de l’accueil postal. 
 
Le taux d’administration de cette commune est très supérieur à celui des communes 
comparables (8,7 ETP pour 1 000 habitants, soit 10,4 pour 1 265 habitants), en raison 
d’équipements surdimensionnés, qui attirent bien au-delà des limites communales. 
 

                                                
3 Source : SCOT. 
4 Source : SCOT. 
5 ASVP : agent de surveillance de la voie publique. 
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2.2- Les délégations de signature 

 
Les délégations du conseil municipal au maire s'inscrivent dans le cadre des dispositions des 
articles L. 2122-21 à L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT).  
 
Les délégations données par le conseil municipal au maire sont régulières, hormis une 
délégation donnée au maire et au 1er adjoint6 pour les achats de gré à gré sans mise en 
concurrence. Si le maire peut recevoir une attribution aux fins de passation de marchés publics 
en application du 4° de l’article L. 2122-22, il ne peut se soustraire aux règles du respect de la 
mise en concurrence gouvernant la commande publique. La délibération prévoit également un 
remboursement sur justificatif par le biais des indemnités des élus au compte 6531, sans 
mentionner de plafond de dépenses. 
 
Cette délibération irrégulière est devenue caduque en 2014 avec le changement de conseil 
municipal. L’ordonnateur a indiqué ne l’avoir jamais appliquée. En effet, aucun remboursement 
au maire ou au 1er adjoint n’a été constaté. 
 
Le maire a reçu également une délégation en matière de marchés de travaux en date du 
30 mai 2012, qui a été étendue à tous les marchés par délibération du 7 avril 2014. 
 
En revanche, le maire n’a pas reçu délégation de portée générale du conseil municipal en 
matière d’engagement d’emprunt. Il reçoit donc une autorisation du conseil à chaque fois que 
la commune souscrit un emprunt. 
 
Le 1er adjoint reçoit délégation pour signer les mandats et les titres. En pratique, elle n’a jamais 
été mise en œuvre ; seul le maire atteste du service fait sur les bordereaux. 
 
Il n’existe plus de délégation de signature donnée à la secrétaire de mairie. Une délégation 
était précédemment accordée depuis le 1er novembre 2012 à l’ancienne secrétaire de mairie7. 
 

2.3- La gestion des ressources humaines 

 
 Le pilotage des ressources  

 
L’absence de secrétaire général depuis le 17 janvier 2017 a nui à la tenue et au suivi des 
dossiers, particulièrement entre la fin 2016 et la fin 2017. Par exemple, l’archivage est très 
aléatoire et des pièces sont manquantes, comme le fichier des payes de décembre 2016. 
 
De façon générale, les dossiers personnels des agents sont mal tenus, des pièces 
indispensables sont absentes (identité, carte vitale) alors que sont présents des éléments 
concernant d’autres agents. 
 
La chambre recommande de lister et numéroter les pièces des dossiers personnels. 
 
L’absence de secrétaire général a suscité des difficultés de gestion au niveau de chaque 
service, amené à se gérer lui-même sans objectifs assignés. 
 
Un agent contractuel « volant » a été recruté à compter du 1er janvier 2017 pour remplacer la 
secrétaire générale, mais il n’est présent qu’une journée par semaine. De plus, les propositions 
d’amélioration qu’il a présentées au maire ont été refusées par ce dernier. Il a mis fin à sa 
collaboration après le vote du budget de 2018. 
 

                                                
6 Délibération du 23 février 2012. 
7 Elle a quitté la commune en juin 2016. 
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 Le recrutement d’une secrétaire de mairie de catégorie C 

 

 La procédure de recrutement du secrétaire général  
  

Aucune procédure de recrutement n’a été formalisée pour le recrutement d’agents titulaires. 
La commune a contractualisé avec le centre de gestion (CDG38) une assistance au 
recrutement d’un(e) secrétaire général(e) bien avant le départ de la précédente secrétaire de 
mairie le 1er juillet 2016. Le procédure d’accompagnement s’est déroulée de manière 
satisfaisante dès la publication de la fiche de poste jusqu’à la prise de fonction du nouvel 
agent.   
 
Bien que le centre de gestion de l’Isère ait alerté le maire sur le niveau inadéquat de la 
personne recrutée, qui relevait de la catégorie C alors que le poste concerne un fonctionnaire 
de catégorie B, et sur le fait qu’elle n’avait jamais exercé de responsabilités similaires, ce 
dernier a décidé de retenir cette candidature pour le poste de secrétaire général. Il n’a pas 
donné suite non plus aux propositions de formation du centre de gestion pour l’adaptation à 
ce poste, conformément à l’article 9-3 et 9-4 du décret du 22 décembre 2006. 
 
Après six mois d’activité, la secrétaire générale a été placée en congé de maladie ordinaire à 
partir du 17 janvier 2017, puis en congé de longue maladie. Cette longue vacance du poste 
de secrétaire général, jusqu’au printemps 2018, a été préjudiciable à la commune pour sa 
bonne administration et le suivi des dossiers. 
 

 La procédure administrative et budgétaire de recrutement  
 

Les dispositions règlementaires liées à ce recrutement sur un support de poste de catégorie 
B n’ont pas été respectées. Par une délibération du 11 juin 2016, la commune a décidé de 
supprimer un poste de rédacteur (catégorie B) pour créer un poste d’adjoint (catégorie C) afin 
d’accueillir ce nouvel agent, sans recueillir l’avis du comité technique compétent. Sans ce 
visa8, cette délibération ne peut produire d’effet, d’autant que la déclaration au moyen d’un 
formulaire de déclaration de création ou de vacance d’emploi n’a pas été formellement 
effectuée auprès du centre de gestion. 
Cette déclaration est obligatoire, à peine de nullité du recrutement. 
 

 L’absence de bilan social 

 
Disposant de moins de 50 agents, la commune n’est pas tenue de constituer un comité 
technique, en vertu de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale.  
 
En application de l’article 1er du décret du 25 avril 1997 modifié, l'autorité territoriale présente, 
avant le 30 juin de chaque année paire, à chaque comité technique placé auprès d'elle, un 
rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement, du service ou du groupe de services 
dans lequel ce comité a été créé. Pour les collectivités et établissements affiliés à un centre 
de gestion et non dotés d'un comité technique, un rapport portant sur l'ensemble de ces 
collectivités et établissements est établi par le président du centre de gestion.  
 
Toutefois, la commune n’a pas transmis les éléments au centre de gestion nécessaires à la 
confection de ce rapport.  
 
La chambre demande à la commune de se conformer à ses obligations. 

                                                
8 Avis simple mais obligatoire dans le cas d’une suppression d’emploi ; le centre de gestion doit également formuler 

un avis. 
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 L’évolution des effectifs 

 
Le « socle » des effectifs9 est d’une trentaine d’agents, dont au moins la moitié est 
contractuelle, présents sur toute l’année. Le recours à des vacations est important, notamment 
l’été, période pendant laquelle la commune peut accueillir une dizaine de personnes en plus. 
  
A titre d’exemple, en 2016, 20 agents ont travaillé moins de six mois (soit un peu moins que 
4 000 heures) ce qui représente un coût de 41 700 €. 
 
Enfin, commune de 1 200 habitants, Livet-Gavet compte un nombre relativement important 
d’agents, en raison de sa topographie particulière (zone de montagne, étendue de la 
commune, 17 km de voirie à entretenir, ainsi que les espaces verts) et, surtout, de la gestion 
d’équipements importants, comme la piscine municipale, le dispensaire, six classes primaires 
et maternelles à Rioupéroux et Gavet et une cantine à Livet, un système de transport scolaire 
qui se cale sur une logique historique et non territoriale10. 
 

 Le temps de travail 

 
Le décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et 
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale, a institué une durée maximale annuelle, hors heures supplémentaires, de 
1 600 heures. Depuis l’instauration d’une journée supplémentaire travaillée par la loi du 
30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la 
durée annuelle du temps de travail est de 1 607 heures.  
 
La commune n’a pas pris de délibération sur la durée du temps de travail. Les agents travaillent 
35 heures par semaine avec 25 jours de congés correspondant à la durée des congés annuels 
(égale à cinq fois les obligations hebdomadaires). S’y ajoutent un ou deux jours de congés dits 
« pour fractionnement » pour les congés pris hors période estivale. 
 
L’ordonnateur n’a pas accordé de jour ou récupération supplémentaire. 
 
Aussi, la durée théorique du temps de travail des agents pour la commune est de 1 607 heures. 
 
Les jours de congés pris par les agents sont suivis sur des fiches individuelles. Il n’existe pas 
de gestion automatisée des congés. 
 

 Les autorisations d’absence pour événements familiaux 

 
Les autorisations d’absence pour évènements familiaux n’ont pas été approuvées par 
délibération et aucun arrêté du maire ne les encadre. L’ordonnateur n’a pas pu fournir une liste 
des autorisations d’absence si bien qu’il n’est pas possible de différencier les congés des 
autorisations d’absence pour chaque agent. 
 
Or la réglementation prévoit, comme le rappelle une réponse ministérielle11, qu’« il appartient 
à l'organe délibérant de chaque collectivité, après avis du comité technique, de dresser la liste 

                                                
9 Le suivi des effectifs de la commune de Livet-et-Gavet est rendu difficile par certaines incohérences des 

documents établis par la commune :  deux postes de rédacteur qui comptent deux ETP en 2016, alors qu’il n’y a 
qu’un seul rédacteur : la situation du secrétaire général ; quelques erreurs de statut en plaçant le comptable en 
non-titulaire par exemple. Les données les plus fiables sont celles issues de la base des payes. 

10 Le transport scolaire ne passe pas par tous les hameaux de Livet-et-Gavet. Il continue de passer par l’ancien 
quartier « Péchiney » dit La Salignière mais ne passe pas aux Clots. L’accompagnement des élèves dans les 
cars représente un temps de travail estimé à une heure par trajet et ce quatre fois par jour, pendant 4,5 jours pour 
deux agents. 

11 Réponse du ministre de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 5 mai 2016 - page 1903. 
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des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d'absence 
et d'en définir les conditions d'attribution et de durée. Les autorisations d'absence ne 
constituent, en effet, pas un droit mais sont accordées à la discrétion des chefs de service, 
sous réserve des nécessités de service. Conformément au principe de parité qui inspire 
l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fixation des règles du temps de travail, les 
collectivités territoriales peuvent se référer aux autorisations spéciales d'absence susceptibles 
d'être accordées aux agents de l'État, sous réserve des nécessités de service ». 
 
Aussi, il convient que l’assemblée délibérante se prononce sur les autorisations 
éventuellement accordées. A titre de bonne information, le tableau ci-après recense les 
autorisations d’absence octroyées pour les agents de l’État. 
 

Tableau 1 : Autorisations d’absence pour évènements familiaux 

Type d’autorisations en nombre de jours Fonction publique d’État 

Mariage ou PACS de l’agent 5 

Naissance ou adoption 3 

Enfant malade 6 

Décès du conjoint, des enfants 3 

Décès des parents  3 

 
Les cas suivants notamment ne font pas l’objet d’autorisations d’absence dans la fonction 
publique de l’État : 

 mariage ou PACS d’un enfant et des ascendants ; 
 mariage ou PACS des frères et sœurs, beaux-frères et belles sœurs ; 
 décès des beaux-parents ; 
 décès des autres ascendants ou descendants ; 
 décès des frères, sœurs, beaux-frères et belles sœurs ; 

 
La commune ne comptabilise aucune donnée sur la prise d’absence pour événements 
familiaux. Elle doit délibérer pour finaliser le régime d’autorisation en s’inspirant du régime de 
la fonction publique d’État et mettre en place un suivi. 
 

 Les heures supplémentaires 

 
L’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) est encadrée par le 
décret du 14 janvier 2002. Leur règlement est subordonné à l’approbation par le conseil 
municipal d’une liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures 
supplémentaires (HS) et à la mise en œuvre de moyens de contrôle automatisé permettant de 
comptabiliser de façon exacte celles accomplies. Toutefois, lorsque les sites de la collectivité 
ne dépassent pas dix agents, un décompte déclaratif peut être utilisé. 
 
Les heures supplémentaires effectuées par les agents ne font pas l’objet d’un contrôle 
automatisé. Ces heures sont effectuées pour la majeure partie par les services techniques et 
traitées par le chef des services techniques. Ce dernier ne signe pas mais appose une mention 
sur l’état des heures supplémentaires. Elles sont ensuite traitées en comptabilité. 
 
Le conseil municipal n’a pas délibéré sur la liste des emplois dont les missions impliquent une 
réalisation effective d’heures supplémentaires. Il convient de fixer, par cadre d’emplois et 
fonction, la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit aux heures 
supplémentaires, dans les conditions fixées par l’article 2 du décret du 14 janvier 2002. 
 
La commune doit délibérer pour formaliser cette liste d’emplois donnant lieu à l’octroi d’heures 
supplémentaires. 
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 L’absentéisme et les accidents de travail 

 
L’ordonnateur n’est pas en mesure de donner d’indications suffisamment précises sur 
l’absentéisme. Deux cas d’absence pour congé de maladie ordinaire de plus d’an sont 
recensés. Un de ces agents a formulé début 2017 une demande de mise en arrêt longue 
durée. 
 
La chambre constate donc le caractère irrégulier de ce régime informel de la gestion du temps 
de travail, des absences et des heures supplémentaires. La commune devra rapidement 
procéder aux régularisations nécessaires, ce qui en facilitera le suivi. 
 

 La politique de formation 

 
Il n’existe pas de politique de formation. La commune n’a pas formalisé d’accord avec le centre 
de gestion de l’Isère. 
 

 Le recours aux agents contractuels 

 
Les agents contractuels occupent plus de la moitié des emplois occupés de la collectivité. Ils 
représentent en moyenne 50 % des emplois entre 2014 et 2017. 
 

2.3.10.1- Le recrutement sur emploi non permanent 

 
Si la commune recrute ses agents titulaires sur des postes vacants, elle fait appel à de 
nombreux agents contractuels au titre d’un accroissement saisonnier d’activité sur le 
fondement de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984. Le conseil municipal a pris une 
délibération de principe en ce sens autorisant le maire à procéder à de tels recrutements. 
 
Selon les dispositions de l’article précité, la durée du contrat ne peut être supérieur à six mois 
pendant une période de 12 mois consécutifs puisqu’il s’agit ici d’emplois saisonniers.  
 
La chambre constate que les conditions de recrutement sont régulières excepté pour un agent 
(matricule 126) qui a effectué dix mois en 2014, onze mois en 2015 et cinq mois en 2016, ce 
qui ne correspond pas à un emploi saisonnier. La base légale de ce contrat est impropre, et 
aurait dû viser le recrutement sur emploi permanent. 
 

2.3.10.2- Le recrutement sur emploi permanent 

 
Sept agents occupent un poste permanent depuis plus de quatre ans. Quatre sont en contrat 
à durée indéterminée et trois agents sont recrutés sur des contrats à durée déterminée sur 
emploi permanent. Les conditions légales de recrutement de ces agents ne sont pas 
respectées. Les contrats conclus dans le cadre de recrutements au titre de l’article 3-2 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifié (vacance temporaire d’emploi) doivent l’être pour une durée d’un 
an, prolongée dans la limite d'une durée totale de deux ans. Si les contrats initiaux sont bien 
conclus pour une durée d’un an, la chambre constate que les agents assurent leur mission 
durant plusieurs années. De plus, des renouvellements sont intervenus sans publication 
préalable de vacance de poste. 
 

 Le régime indemnitaire 

 
Dès 2011, la commune a souhaité réduire les arrêts de travail considérés comme « abusifs », 
qui ne sont d’ailleurs pas chiffrés, en utilisant le levier indemnitaire.  
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Le maintien du régime indemnitaire au profit de l’agent en congé de maladie n’est prévu ni par 
l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qui précise uniquement les conditions de maintien du 
traitement et de supplément familial de traitement, ni par aucune autre disposition législative 
ou règlementaire. Il appartient donc à la commune de délibérer sur le maintien total ou partiel 
du régime indemnitaire en cas d’arrêt maladie. 
 
Eu égard au principe de parité avec la fonction publique d’État, l’assemblée délibérante peut 
s’inspirer des dispositions du décret du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés.  
 
Ce décret prévoit le maintien du régime indemnitaire en cas de congé maladie ordinaire, mais 
distingue les indemnités non forfaitaires (remboursement de frais, heures supplémentaires) et 
les indemnités de sujétion qui n’ont pas vocation à être maintenues.12 
 
La commune a ainsi supprimé les primes à partir de 40 jours d’arrêt. Cette clause, qui a été 
vue comme étant défavorable aux agents, a été modifiée en 201613. Elle précise désormais 
que le versement des primes et des indemnités sera au prorata du nombre de jours d’absence 
au-delà de 40 jours, pour tous les arrêts maladie, courts ou fréquents. Depuis le début de 
2017, l’agent faisant fonction de secrétaire général indiquait qu’il n’avait pas eu connaissance 
de cas pour lesquels ces dispositions avaient été appliquées. 
 
Par ailleurs, l’ensemble des agents bénéficie d’une prime de fin d’année (13ème mois), calculée 
sur la base du douzième du traitement annuel brut de chaque agent. 
 
L’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique 
territoriale, qui dispose que « les avantages collectivement acquis ayant le caractère de 
complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont 
mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble 
de leurs agents ». Il s’agit donc d’une exception au principe de parité des rémunérations entre 
fonction publique territoriale et fonction publique d’État, strictement encadrée. Pour être 
légales, de telles primes maintenues en vigueur doivent avoir été instituées avant 1984 et avoir 
été versées à l’ensemble du personnel14. Saisie de cette question, la Cour des comptes, dans 
son arrêt du 28 septembre 2000, a rappelé que « pour rentrer dans le champ d'application de 
l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 les primes devaient avoir fait l'objet d'une délibération 
antérieure à la loi ». 
 
A Livet-et-Gavet, la délibération antérieure à cette date précisant l’existence de cette prime 
n’a pas été produite. 
 
L’ordonnateur n’a pas mis en œuvre le RIFSEEP alors que les cadres d’emplois composant 
la collectivité sont concernés depuis le 1er janvier 2016 pour les agents de catégories C. 
 
La chambre invite l’ordonnateur à saisir l’opportunité de la mise en œuvre du RIFSEEP pour 
sécuriser le dispositif relatif au régime indemnitaire. 
  

                                                
12 Ainsi, le Conseil d’État a validé la suspension du versement d’indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions 

en cas d’absence pour maladie ou maternité (CE n° 146301 du 14 juin 1995, Ce n° 274628 du 12 juillet 2006, CE 
n° 311290 du 22 février 2010). Le fonctionnaire placé en longue maladie ne peut conserver le bénéfice de son 
régime indemnitaire.  

13 Délibération 2016-01-10. 
14 Décision du Conseil d'État du 28 novembre 1990, n° 77175. 
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 L’attribution de la NBI 

 
Instituée par la loi du 18 janvier 1991, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) a pour objet de 
valoriser certains emplois comportant une responsabilité ou technicité particulière par l’ajout 
d’un certain nombre de points d’indice majorés à l’indice de l’agent qui en bénéficie. 
 
Cette prime ne peut être attribuée qu’aux agents titulaires sous réserve qu’ils exercent les 
fonctions y donnant droit. Les agents contractuels peuvent percevoir la NBI à titre dérogatoire 
s’ils ont la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en application du 
décret du 10 décembre 1996, dans la mesure où le juge administratif a établi qu'ils pouvaient 
bénéficier de cet avantage (CAA Nancy 17 novembre 2005 n° 01NC01299). 
 
Un agent contractuel exerçant des fonctions d’accueil, perçoit un versement de la nouvelle 
bonification indiciaire. La chambre invite la commune à régulariser la situation de cet agent. 
 

 Les avantages en nature 

 
La commune comptabilise au titre des avantages en nature, la participation individuelle au 
contrat de groupe santé et prévoyance proposé par une mutuelle prestataire par l’intermédiaire 
du centre de gestion de l’Isère. Cet avantage en nature équivaut à 20 € par mois. 
 
La commune avait accordé également un logement à l’ancienne secrétaire générale, valorisé 
à hauteur de 757 € par mois jusqu’en 2016.  
 
Il n’y a pas d’autre avantage en nature. Toutefois, un véhicule de service affecté au service 
technique, présent dans l’état de l’actif, est en réalité utilisé par le maire pour ses trajets 
domicile-travail, ainsi que pour ses trajets dans le cadre de ses fonctions. Il n’existe pas de 
carnet de bord pour ce véhicule, pourtant prévu par la réglementation (circulaire du 14 octobre 
1991 rappelée par la circulaire du 5 mai 199715). 
 

 Les règles d’avancement 

 
Les règles d’avancement comprennent l'avancement d'échelon (avancement à l'ancienneté 
maximale, intermédiaire ou minimale), l'avancement de grade et l'avancement de classe 
(la collectivité doit fixer, par délibération, un ratio d'avancement qui détermine un nombre 
maximal d'agents promus par rapport aux agents promouvables ; le nombre d'agents promus 
étant ensuite au plus égal à ce nombre). L'avancement de grade ou de classe se fait au 
choix, par voie d'examen professionnel ou par concours professionnel ; il est distinct de la 
promotion interne (par avancement au choix ou examen professionnel, avec des conditions 
de quotas fixées par les statuts particuliers en fonction des recrutements de fonctionnaires 
intervenus dans la collectivité). 
 
Promouvant une politique d’avancement favorable pour les fonctionnaires titulaires de la 
commune, le conseil municipal a adopté un taux de 100 % pour les adjoints techniques de 
1ère classe, les adjoints administratifs de 1ère classe et les ATSEM16 principaux 17, ce qui prive 
la commune d’un outil de gestion des ressources humaines. 

                                                
15 Utilisation d'un carnet de bord : afin de mieux contrôler l'utilisation des véhicules administratifs, la tenue d'un 

carnet de bord-type (établi, conformément aux prescriptions de la circulaire du 14 octobre 1991) est exigée pour 
tous les véhicules administratifs. Ce document doit mentionner quotidiennement et par mission, le kilométrage au 
compteur, le carburant délivré, la nature et la durée de la mission et le nom du conducteur ainsi que celui du 
fonctionnaire éventuellement transporté ou celui du fonctionnaire ayant commandé la mission, ces-derniers 
attestant, sous leur responsabilité, l'exactitude des renseignements mentionnés. Le carnet de bord doit être vérifié 
mensuellement et l'utilisation du carburant contrôlée par le service affectataire. A cet effet, une fiche mensuelle 
de suivi des dépenses en carburant doit être établie. 

16 ATSEM : agent territorial spécialisé des écoles maternelles. 
17 Délibération 2014 – 05-90. 
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 L’action sociale 

 
L’article 70 de la loi du 19 février 2007 pose le principe de la mise en œuvre d’une action 
sociale par les collectivités territoriales au bénéfice de leurs agents. 
 
Par la délibération 2014-04-50, la commune accorde des chèques-déjeuner. Elle donne la 
possibilité à tous ses agents de bénéficier de cette prestation. La valeur faciale du 
titre-restaurant est de 5 € et la commune participe à hauteur de 50 % de cette valeur. 
 
Le coût annuel de la participation communale s’élève à 9 987,50 € en 2017. 
 

2.4- La fonction achat, la commande publique et le contrôle interne 

 
 La fonction achat et le respect des règles de la commande publique 

 
La fonction achat est assurée par le secrétaire de mairie qui supervise la procédure. Le maire 
a reçu délégation pour signer les marchés publics. Selon l’ordonnateur, tous les marchés sont 
passés sous procédure adaptée avec une mise en concurrence a minima (trois devis 
demandés). Cependant, sur l’un des marchés analysés (mise en conformité de trois captages 
d’eau, préparation de l’enquête publique et DUP (déclaration d’utilité publique), la collectivité 
n’a pas fourni d’autres devis que celui du prestataire retenu. 
 
Six marchés ont été examinés. Les critères de sélection des offres, au nombre de deux, sont 
pondérés de manière identique sur ces consultations : 60 % pour le critère prix et 40 % pour 
la valeur technique excepté pour les marchés passés avec l’assistance d’un maître d’œuvre 
où la pondération est de 60 % pour le critère technique et 40 % pour le critère prix. Cependant, 
la formulation simpliste des critères de sélection ne permet pas d’établir une sélection des 
offres dans des conditions rationnelles et objectives (exemple : le marché de location des 
autocars). 
 
La commune n’a pu fournir les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres pour les 
marchés qu’elle conclut sans l’intermédiaire d’un maître d’œuvre alors qu’il est établi que 
celle-ci s’est réunie. 
 
L’exécution des marchés publics n’appelle pas d’observation particulière, à l’exception du 
marché de location d’autocars de transport scolaire par délégation du département de l’Isère. 
 
Ce marché est d’un montant hors taxe de 63 864 €, soit 79 830 € TTC (la commune lors de sa 
consultation ne mentionne que le montant TTC). Il a été passé en août 2016 sous la forme 
d’un marché à procédure adaptée, selon les dispositions de l’article 28 du code des marchés 
publics alors en vigueur, pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2016. Or, par 
avenant du 21 août 2017, la durée initiale du marché a été portée à trois ans maximum, le 
marché pouvant être prolongé deux fois pour une durée d’un an chaque année par tacite 
reconduction. 
 
Quel que soit le type de marché, un avenant ne peut bouleverser l’économie du marché, au 
risque de fausser la concurrence. En l’espèce, l’avenant allonge la durée théorique du marché 
à trois ans et porte le montant du marché à 191 592 € HT, ce qui n’était pas prévu dans la 
consultation initiale. 
 
Cet avenant n’emporte pas pour la commune obligation de recourir à un marché formalisé en 
vertu de l’article 26 du code précité alors en vigueur au moment de la consultation, le seuil de 
209 000 € HT n’étant pas atteint. En revanche, en procédant à une telle modification de la 
durée du marché en cours d’exécution, la collectivité n’a pas permis aux concurrents de 
proposer une offre dans l’éventualité d’une durée plus longue et donc un prix plus intéressant. 
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Compte-tenu de la modification de ses besoins en cours de marché, la commune, en 
choisissant de conserver le même prestataire sans mise en concurrence, a octroyé un 
avantage injustifié à l’entreprise titulaire du marché de location d’autocars. 
 
La chambre recommande à l’ordonnateur de sécuriser les procédures de ses achats afin 
d’éliminer les risques juridiques et économiques.  
 

 Le contrôle interne 

 
Aucun dispositif de contrôle interne ou d’analyse et de maitrise des risques n’a été ou n’est 
mis en œuvre. Il n’existe aucune procédure écrite. 
 

2.5- Les subventions aux associations 

 
Aucune association n’a perçu plus de 23 k€, seuil de conventionnement. 
 
L’association « Romanche en fête » reçoit chaque année un remboursement pour frais 
engagés pour l’animation de la fête de la musique. Ce remboursement s’analyse en réalité 
comme une subvention dans la mesure où aucune contrepartie n’est demandée à l’association 
qui sollicite ce remboursement.  
 
La délibération, qui prévoit l’objet et le montant versé par la commune, est irrégulière. Une 
conseillère municipale, présidente de l’association « Romanche en fête », a pris part au vote 
du conseil octroyant la subvention. Il s’agit donc d’un membre intéressé à l’affaire au sens des 
dispositions de l’article L. 2131-11 du CGCT.  
 
La chambre recommande à la commune de veiller à ce que les élus intéressés aux dossiers 
qui font l’objet de délibérations en conseil municipal ne participent ni au processus de décision, 
ni au conseil municipal délibérant sur cette question, au risque d’encourir une qualification de 
prise illégale d’intérêt.  
 
Selon la jurisprudence, de manière générale, l’intérêt à l’affaire existe dès lors qu’il ne se 
confond pas avec l’intérêt général des habitants de la commune (CE 16 décembre 1994, 
commune d’Oullins n° 145370). Les élus du conseil municipal, qu’ils soient président 
d’association ou simple membre du conseil d’administration d’une association, ont, au titre de 
ces qualités, un intérêt à l’affaire selon une jurisprudence constante (CE 16 décembre 1994, 
précité ; CE 9 juillet 2003 Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de 
Champagne-Bourgogne n° 248344). 
 
En outre, la seule présence du conseiller intéressé est de nature à exercer une influence sur 
le résultat du vote (CE 12 décembre 1986, Commune d’Ota, n° 45156 ; CE 21 novembre 2012, 
Commune de Vaux-sur-Vienne n° 334726). La position du Conseil d’État est même affirmée 
en la matière. En effet, si auparavant le fait de quitter la salle au moment du vote alors même 
que le conseiller avait participé à l’élaboration de la délibération ainsi qu’aux réunions 
préparatoires et aux débats, n’était pas de nature à vicier la délibération (CE 30 décembre 
2002, Association Expression Village n° 229099), il n’en est plus de même. Le simple fait 
d’avoir participé aux réunions préparatoires et aux débats précédant l’adoption de la 
délibération alors même qu’il n’y a pas de participation au vote, est considéré par le juge 
administratif comme étant susceptible d’influencer la délibération (CE Commune de 
Vaux-sur-Vienne précité). Par conséquent, le conseiller ou encore l’adjoint municipal intéressé 
à l’affaire ne doit prendre part ni aux commissions préparatoires portant sur la subvention, ni 
au vote en conseil municipal ; il doit même quitter la salle au moment des débats. 
 

2.6- Conclusion sur l’organisation interne de la collectivité 
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La commune ne peut faire l’économie d’un pilotage administratif plus opérationnel.  
 
La commune doit être plus vigilante dans les recrutements, notamment sur les emplois 
permanents destinés en priorité à des agents titulaires.  
 
Enfin, il est attendu de la commune des progrès sur les points suivants :  
 

 la commune doit rapporter la délégation irrégulière donnée au maire et au premier 
adjoint pour les achats de gré à gré ; 

 elle doit transmettre les éléments au centre de gestion nécessaires à la confection du 
bilan social ; 

 la collectivité doit améliorer l’archivage des dossiers et plus particulièrement lister et 
numéroter les pièces des dossiers des personnels ; 

 des délibérations devront être prises rapidement pour asseoir juridiquement les 
décisions individuelles relatives à la gestion du temps de travail, des absences et des 
heures supplémentaires ; 

 avant tout recrutement, la commune devra s’assurer de la publication du poste pour 
les emplois permanents d’abord dédiés aux personnels titulaires ; 

 la commune devra revoir les bases légales de ses contrats en différenciant bien ceux 
qui relèvent de l’activité saisonnière de ceux liés à une vacance temporaire d’emploi 
permanent ; 

 la prime de fin d’année doit être intégrée au RIFSEEP pour pouvoir continuer à être 
versée ; 

 la NBI indûment perçue par un agent contractuel doit être supprimée ; 
 le véhicule de service doit disposer d’un carnet de bord, renseigné conformément aux 

prescriptions en vigueur ; 
 les critères de sélection des marchés doivent être revus pour permettre un choix 

objectif et rationnel. 
 
 
3- LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET LA FIABILITE DES 

COMPTES 

 
 

3.1- La préparation budgétaire 

 
La préparation budgétaire n’est pas formalisée, ce qui s’explique par la taille de la collectivité. 
Elle est assurée par le secrétaire de mairie. En l’absence de secrétaire de mairie depuis 2017, 
un agent sous contrat, puis un prestataire de service en 2018 assure la préparation budgétaire 
de la commune. Le maire effectue les arbitrages. Il n’existe pas de note de cadrage, ni de 
notice à l’attention du conseil municipal ou des services. 
 

3.2- L’information budgétaire et la fiabilité des comptes 

 
La commune comptant moins de 3 500 habitants, ses obligations en matière budgétaire et 
comptable sont allégées. Elle n’est pas tenue notamment de procéder à un débat d’orientation 
budgétaire, au rattachement des charges et produits à l’exercice, à des amortissements ni de 
présenter une nomenclature fonctionnelle au budget. 
 
La commune gère un budget principal en M14 et deux budget annexes, un budget eau en  
M49 et un budget aménagement de zone qui a vocation à être clôturé depuis 2012.  
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Tableau 2 : Liste des budgets en 2016 

Budget Compétence Nomenclature 
Recettes réelles de 

fonctionnement en € 
% 

Budget principal LIVET-ET-GAVET M14 2 802 787 82,27 % 

Budget annexe 
Compétence eau  
(et assainissement jusqu’en 2012) 

M49A 604 164 17,73 % 

Budget annexe 
Zone d’aménagement L'ILA 
LIVET GAVET 

M14 0 0,00 % 

Total 3 406 951 100,00 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
Les recettes de fonctionnement sont élevées, bien supérieures à celles des collectivités de 
taille similaire. Les produits de fonctionnement (budget principal) par habitant représentent 
2 109 € à Livet-et-Gavet, contre 906 € pour les communes comparables (source : DGCL 
2016). 
 

 Les dates et les délibérations d’approbation du budget primitif et du compte 

administratif 

 
Le budget primitif (BP) et le compte administratif (CA) ont été adoptés dans le respect du 
calendrier légal. Les deux documents sont approuvés le même jour ou à un jour près. Dans 
les deux cas, cela a permis la reprise au BP des résultats et des restes à réaliser constatés à 
la clôture de l’exercice précédent. 
 

Tableau 3 : Dates d’adoption du budget primitif et du compte administratif 

Exercice  
(N) 

Compte administratif 
année N-1 

Budget primitif  
année N 

2011  13/04/2011 

2012 28/03/2012 14/03/2012 

2013 29/03/2013 13/03/2013 

2014 18/04/2014 28/04/2014 

2015 03/04/2015 03/04/2015 

2016 04/04/2016 05/04/2016 

2017 13/04/2017 13/04/2017 

Source : documents budgétaires de la commune 

 
Le conseil municipal n’adopte pas de délibération pour l’adoption du budget primitif, le maire 
se contentant de transmettre au contrôle de légalité le document budgétaire revêtu de la 
signature des conseillers municipaux. De plus, aucune note explicative de synthèse n’est jointe 
à la convocation des membres de l’assemblée délibérante (article L. 2121-12 du CGCT). Les 
membres du conseil ne disposent donc pas d’une information satisfaisante sur l’un des 
documents les plus importants pour la vie communale soumis à leur approbation, et le public 
n’a pas connaissance de la nature du vote des élus. 
 
La chambre recommande que la délibération présentant le budget primitif comporte le montant 
des crédits votés par chapitre, avec rappel des montants de l’exercice antérieur, de manière 
à indiquer les évolutions d’une année sur l’autre, et des commentaires explicitant les variations 
constatées. L’évolution des principaux indicateurs financiers et celle de la dette pourrait 
également être précisée. 
 
Les délibérations d’approbation du compte administratif se limitent à indiquer les grandes 
masses des dépenses et des recettes par section (investissement et fonctionnement), ainsi 
que les résultats de chaque section. Il serait utile, pour une information éclairée des conseillers 
municipaux, que cette présentation soit complétée par les mêmes informations que celles 
indiquées supra pour le budget primitif. 
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 Les informations contenues dans les budgets primitifs et comptes administratifs 

du budget principal  

 
3.2.2.1- Les informations statistiques, fiscales et les ratios  

 
Bien que non obligatoires, les ratios pourraient être renseignés afin de permettre une 
comparaison non seulement d’une année sur l’autre mais aussi par rapport aux autres 
communes de taille identique. Certains sont renseignés au compte administratif 2016 ; ces 
informations pourraient être étendues. 
 

3.2.2.2- Les annexes budgétaires 

 
Le budget primitif ne contient pas les états des effectifs, les subventions versées, les garanties 
d’emprunt. Seul l’état de la dette est renseigné en recensant les contrats en cours. En 
revanche, il ne reprend pas la répartition des emprunts par niveau de risque selon la typologie 
de la « charte Gissler » conformément aux préconisations des instructions comptables alors 
en vigueur. 
 

 La fiabilité des comptes  

 
3.2.3.1- La qualité des prévisions  

 
Les taux d’exécution budgétaire, qui se définissent comme le rapport entre les sommes votées 
par l’assemblée délibérante et les sommes effectivement mandatées ou perçues au cours de 
l’exercice, permettent d’apprécier la qualité de la prévision budgétaire. 
 
Les taux d’exécution de la commune sont faibles pour les dépenses de fonctionnement hormis 
en 2011. Les prévisions sont sous évaluées en matière de recettes de fonctionnement. Si 
l’exécution des dépenses d’équipement est faible en moyenne malgré des taux corrects en 
2012 et 2015, l’exécution des recettes d’équipement est très faible. Elle est même nulle pour 
les exercices 2013 et 2016. 
 
En 2011, la commune a perçu deux fois plus de dotations que ce qu’elle avait prévu au budget. 
En matière de recettes d’équipement la commune établit des prévisions budgétaires sur les 
subventions et les emprunts qui ne correspondent pas à leur exécution.  
 
Elle a comptabilisé à tort 1,2 M€ de produits exceptionnels en 2014, ce qui explique un taux 
bien supérieur à 100 %. Parmi ces recettes exceptionnelles, la commune a imputé un produit 
d’emprunt de 1,093 M€ alors qu’elle aurait dû le comptabiliser en investissement sur le compte 
1641. Cette erreur, qui n’a pas été corrigée par le comptable en fonctions à l’époque, impose 
un retraitement aux fins d’analyse financière. 
 
Les écarts de réalisation et de prévision altèrent la fiabilité du budget. 

Tableau 4 : Exécution budgétaire 2011-2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Moyenne 
2011-2016 

Dépenses réelles de fonctionnement 99,69 % 76,51 % 93,18 % 87,58 % 91,43 % 92,83 % 90,20 % 

Recettes réelles de fonctionnement 122,93 % 98,95 % 110,50 % 133,13 % 111,38 % 98,43 % 112,55 % 

Dépenses réelles d'investissement 71,67 % 85,52 % 42,81 % 73,69 % 89,59 % 53,77 % 69,51 % 

   dont dépenses d’équipement 64,74 % 82,99 % 30,64 % 53,11 % 81,31 % 51,50 % 60,72 % 

Recettes réelles d'investissement 100,31 % 100,67 % 38,4 7% 34,47 % 90,99 % 69,66 % 72,43 % 

   dont recettes d’équipement 100,00 % 67,30 % 0,00 % 0,43 % 26,48 % 0,00 % 32,37 % 

Source : comptes administratifs (CA 2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016) 
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3.2.3.2- Les amortissements  

 
La commune, du fait de sa taille, n’est pas tenue de procéder à des amortissements. Elle a 
cependant délibéré sur des durées d’amortissement en 2001 pour le budget principal. Ces 
amortissements n’apparaissent pas dans les documents budgétaires. Un amortissement d’une 
durée de cinq ans apparaît néanmoins sur une étude. 
 
Il est recommandé à la commune de déterminer si elle souhaite procéder ou non à des 
amortissements. 
 

3.2.3.3- Les provisions  

 
La commune ne procède à aucune provision alors qu’il existe au moins un risque contentieux 
portant sur le personnel. L’ordonnateur expose que le risque a peu de chance de se 
concrétiser ; toutefois la chambre lui recommande d’assurer une provision à la hauteur de 
l’estimation du risque conformément à l’instruction M14. 
 

3.2.3.4- L’actif 

 
L’inventaire n’a pas pu être fourni par la collectivité ; le seul élément de l’état patrimonial de la 
commune est l’état de l’actif tenu par le comptable. 
 
Sur le budget principal, l’unique inventaire tenu par l’ordonnateur date de 2001. Il présente 
bien évidemment des différences notables avec l’état de l’actif. Par conséquent, la chambre 
recommande à la commune de mettre à jour son inventaire et de se rapprocher du comptable 
public afin d’y procéder. 
 
En outre, l’intégration des immobilisations n’est réalisée que partiellement. Le comptable, dans 
son rapport présentant l’indice de qualité des comptes locaux (IQCL), enjoint la commune d’y 
procéder. 
 
Il existe également un écart portant sur le budget annexe aménagement de zone. Alors que 
tous les terrains aménagés ont été cédés, le budget présente toujours un stock de 227 k€. La 
chambre recommande à la commune de se rapprocher du comptable public afin de procéder 
aux écritures nécessaires à l’apurement du stock et éventuellement de clôturer le budget 
puisque aucun terrain disponible ne subsiste sur la zone d’activité. 
 

3.2.3.5-  Le passif  

 
L’encours de dette de la commune présente un écart entre les comptes de gestion et les 
annexes des comptes administratifs. Celles-ci présentent un encours de dette au 31 décembre 
2016 de 2,8 M€ alors que les documents du poste comptable font état d’un encours de 1,8 M€ 
(hors dépôt et cautionnement reçus de 27 k€). Cette différence s’explique par l’absence de 
prise en compte d’une mobilisation d’emprunt de 1,093 M€. 
 
La chambre invite l’ordonnateur à se rapprocher du comptable afin de mettre en cohérence le 
compte de gestion de la collectivité arrêté par le conseil municipal en application. 
 

3.2.3.6- Les régies  

 
Il existe huit régies : bibliothèque, dispensaire, piscine, aquabike, maison des jeunes et de la 
culture, musée, périscolaire, et cantine. 
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Conformément aux dispositions de l’article R. 1617-17 du CGCT et de l’instruction codificatrice 
n° 06-031 A-B-M du 21 avril 2006 (p. 89), relative aux régies du secteur public local 
(titre 6, chapitre 2), « l’ordonnateur veille à ce que le régisseur intervienne seulement pour les 
opérations prévues par l’acte constitutif de la régie et au respect des modalités de 
fonctionnement également déterminées dans l’acte de création de la régie et le cas échéant 
des sous régies ».  
 
L’ordonnateur doit également contrôler la tenue d’un dossier pour chaque régie dans lequel 
sont regroupés tous les documents tels que l'acte constitutif de la régie, l'acte de nomination 
du régisseur, les décisions relatives au cautionnement et à l'indemnité de responsabilité du 
régisseur, ou encore les procès-verbaux de vérification effectués par ses soins ainsi que ceux 
effectués par le comptable. 
 
Ces dispositions n’ayant pas été respectées, la chambre recommande à l’ordonnateur de 
procéder au contrôle sur place des régies d'avances et de recettes, selon une fréquence qu’il 
aura déterminée et conformément aux termes de l'instruction codificatrice susmentionnée. 
 
Le fonctionnement des régies de la piscine, de l’aquabike et du dispensaire a fait l’objet d’une 
analyse spécifique. Les observations sont mentionnées dans les paragraphes portant sur ces 
équipements publics. 
 

3.2.3.7- Les imputations comptables 

 
La collectivité a procédé à des imputations irrégulières de sa dotation globale de 
fonctionnement en 2013, 2014 et 2015, dont le détail est répertorié dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 5 : Retraitement des erreurs d’imputation DGF € 

Année 
DGF 
enregistrée 

DGF retraitée 
Retraitement/erreur 
d’imputation 

Motif/commentaire 

2013 272 214 250 381 - 21 833  montant retraité 

   - 21 105 versement région Rhône-Alpes 

    - 728 rôle supplémentaires fiscaux 

2 014 210 175 227 813 17 638  montant retraité 

   - 3 allocation compensatrice de CFE 

    17 641 DGF décembre 2014 passée en 2015 

2 015 109 767 166 551 56 784 montant retraité 

   
- 17 641 DGF décembre 2014 passée en 2015 

 
  

- 5 186 versement région Rhône-Alpes 

     
79 611 DGF imputée sur le compte 

DCRTP(748313) 

 
Par ailleurs, une mobilisation d’emprunt de plus d’1 M€ a été imputée en produits 
exceptionnels sur la section de fonctionnement au lieu d’être comptabilisée en emprunt, ce qui 
a eu pour effet de fausser le résultat en 2014 ainsi que le bilan des années 2014 et suivantes. 
 
La chambre invite l’ordonnateur à améliorer la qualité de ses prévisions.  
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3.2.3.8- Le délai global de paiement 

 
Le délai global de paiement est satisfaisant : il s’établit à moins de 18 jours en 2016 (dont un 
peu plus de cinq jours pour le comptable). 
 

 Conclusion sur l’information budgétaire et la fiabilité des comptes 

 
Les obligations de la commune en matière budgétaire et comptable sont adaptées à la taille 
de la commune. Cependant, l’information budgétaire des élus et des habitants gagnerait en 
qualité si les délibérations portant sur les actes budgétaires étaient plus précises. La commune 
ne maîtrise pas l’information sur son patrimoine. Les annexes obligatoires aux documents 
budgétaires sont pour la plupart incomplètes ou manquantes. 
 
Ces anomalies nuisent à la qualité de l’information et des prévisions budgétaires. 
 
 
4- LA SITUATION FINANCIERE 

 
 

4.1- La méthodologie retenue  

 
La méthodologie pour l’analyse financière s’appuie sur le logiciel des juridictions financières. 
Ce dernier retranche les atténuations de charges des dépenses et les atténuations de produits 
en recettes afin de présenter des soldes nets. Le périmètre retenu est celui du budget principal, 
le seul relevant de l’instruction M14. Une analyse de l’équilibre économique et de la dette du 
budget annexe (BA) de l’eau sera toutefois également examinée. 
 

4.2- L’évolution des soldes d’épargne  

 
La capacité d’autofinancement (CAF) diminue entre 2011 et 2016 de 16 % par an en moyenne 
pour se situer à 162 k€ en 2016. 
 
Le taux d’épargne brute, qui était de 13,34 % en 2011, diminue à 6,23 % en 2016. Cet 
indicateur est resté inférieur à celui des communes de taille comparable, hormis en 201418. 
 

Tableau 6 : Evolution de la CAF brute 

en milliers d’€ 2011 2012 2013 2014* 2015 2016 2017 
Evolution 
2011/2016 

CAF brute 396 453 199  - 14 246 162 175 - 16 % 

Taux d’épargne brute 
commune 

13,34 % 16,98 % 6,97 % - 0,6 % 8,45 % 6,23 % 6,8 % - 14 % 

Taux d’épargne brute strate 13,30 % 23,30 % 22,00 % 21,46 % 19,32 % 20,52 % NC + 9 % 

CAF brute par habitant 
commune 

301 354 161 - 11,68 203 130 137 - 15 % 

CAF brute par habitant strate 194 194 187 188 180 186 NC - 1 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
* retraitement de 1 M€ de produits exceptionnels imputés à tort 

 
Un effet de ciseau dégrade structurellement les soldes de gestion par des recettes en baisse 
(- 2,2 %) non compensées par la diminution plus faible des dépenses (- 1,2 %). 
  

                                                
18 Rappel : imputation irrégulière d’un emprunt de 1,093 M€ en produits exceptionnels en 2014 – retraitement CRC. 
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Tableau 7 : Détail de la CAF 

en k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des 
restitutions)19 

1 672 1 653 1 706 1 598 2 037 1 965 2 037 + 3,3 % 

 + Ressources d'exploitation 615 475 463 406 510 465 486 - 3,9 % 

= Produits "flexibles" (a) 2 287 2 128 2 169 2 004 2 547 2 431 2 522 + 1,6 % 

Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

669 536 740 409 401 248 182 - 19,5 % 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 9 3 - 46 0 - 37 - 70 - 117 N.C. 

= Produits "rigides" (b) 679 539 694 409 364 178 65 - 32,4 % 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 2 965 2 667 2 862 2 413 2 912 2 608 2 587 - 2,2 % 

Charges à caractère général 948 1 105 1 069 995 998 951 894 - 1,0 % 

 + Charges de personnel 872 840 873 932 972 953 1 004 + 2,4 % 

 + Subventions de fonctionnement 354 39 554 429 478 337 307 - 2,4 % 

 + Autres charges de gestion 296 137 109 105 110 104 97 - 17,0 % 

= Charges de gestion (B) 2 470 2 122 2 606 2 460 2 558 2 344 2 301 - 1,2 % 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 495 545 257 - 47 354 264 286 - 8,7 % 

     en % des produits de gestion 16,7 % 20,4 % 9,0 % - 2,0 % 12,2 % 10,1 % 11,1 %   

 +/- Résultat financier (réel seulement) - 107 - 117 - 104 - 122 - 139 - 118 - 120 + 1,9 % 

 +/- Autres produits et charges excep. 
réels 

8 25 47 155 31 16 8 + 1,5 % 

= CAF brute 396 453 199   - 14 246 162 175 - 12,7 % 

     en % des produits de gestion 13,3 % 17,0 % 7,0 % - 0,6 % 8,4 % 6,2 % 6,8 %   

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
L’excédent brut de fonctionnement, représentatif du solde entre les produits et les charges de 
gestion, diminue également entre 2011 et 2016. Il se situe cette dernière année à 10,3 % des 
produits de gestion. Il est même négatif en 2014. 
 

Tableau 8 : Les produits et charges de gestion 2011-2016 

en k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
annuelle 

Produits de gestion 2 965 2 667 2 862 2 413 2 912 2 608 2 587 - 2,2 % 

Charges de gestion 2 470 2 122 2 606 2 460 2 558 2 344 2 301  - 1,2 % 

Excédent brut de 
fonctionnement 

495 545 257 -47 354 264 286 - 12,7 % 

     en % des produits 
de gestion 

16,69 % 20,45 % 8,96 % - 1,95 % 12,16 % 10,13 % 11,1 %   

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
Le niveau de CAF brute n’a pas permis de couvrir l’annuité en capital de la dette 2013 et 2014. 
En 2015, sous l’effet d’une comptabilisation en opération budgétaire en 2015 d’un 
remboursement de ligne de trésorerie en 2014, la CAF nette pourrait apparaître comme 
négative. Elle est cependant de 73 k€ après retraitement comptable. Malgré l’allègement des 
annuités en capital de la dette chaque année, la CAF nette diminue de 22 % par an. 
 
Le recours important à l’emprunt dégrade la CAF nette de manière importante par rapport à la 
CAF brute. L’annuité en capital représentait en 2015 70 % de sa CAF brute, 64 % en 2016 et 
devrait représenter 60 % en 2017. Pour 2017, la CAF brute s’élève à 175 k€, avec 105 k€ 
d’annuités en capital soit une CAF nette à hauteur d’un peu moins de 70 k€. 
 

                                                
19 La diminution de 2014 et la forte augmentation de 2015 ne sont qu’apparentes, dues à une erreur d’imputation 

de montants de TH et TF encaissées en 2014 mais passées en écriture en 2015 pour un montant de 130 k€. 



26/67 
Rapport d’observations définitives – commune de Livet-et-Gavet 

Tableau 9 : Evolution de la CAF 2011-2017 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
annuelle 

CAF brute 395 718 452 953 199 405  -14 131 245 992 162 494 175 122 - 12,7 % 

 - Annuité en capital 
de la dette 

198 331 283 133 212 589 548 999* 172 662* 104 082 105 185 - 10 % 

 = CAF nette ou 
disponible 

197 387 169 820 - 13 185 - 563 130 73 330* 58 413 69 937 - 15,9 % 

*après retraitement de 304 388 € d’un remboursement d’emprunt en 2014 
Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 

4.3- L’évolution des produits de gestion 

 
En 2016, les produits de gestion se composaient principalement de ressources fiscales  
(75 %), de ressources d’exploitation tirées pour l’essentiel de la tarification des services publics 
(18 %) et de dotations (10 %) tandis que la péréquation intercommunale atténue ces produits 
de 3 %. Les produits flexibles, sur lesquels la commune dispose d’une marge d’action, 
représentent 93 % des recettes de gestion en 2016 (contre 77 % en 2011). 
 
Les produits de gestion diminuent en moyenne annuelle de 2,5 % sous l’effet principalement 
de la diminution des dotations de - 18 % par an et des recettes d’exploitation (- 5,4 %) et 
malgré la hausse des ressources fiscales propres (3,3 %) qui ne compensent pas cette baisse 
globale des produits dits « rigides » (- 23,5 %). 
 

Tableau 10 : Evolution des produits de gestion 2011-2017 

en k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
annuelle 

Structure 
2016 en % 

Ressources fiscales 
propres20 

1 672 1 653 1 706 1 598 2 037 1 965 2 037 + 3,3 % 75 % 

Ressources 
d'exploitation 

615 475 463 406 510 465 486 - 3,9 % 18 % 

Produits "flexibles" 2 287 2 128 2 169 2 004 2 547 2 431 2 522 + 1,6 % 93 % 

Dotations et 
participations 

669 536 740 409 401 248 182 - 19,5 % 10 % 

FNGIR et FPIC 9 3 - 46 0 - 37 - 70 - 117 N.C. - 3 % 

Produits "rigides" 679 539 694 409 364 178 65 - 32,4 % 7 % 

Produits de gestion  2 965 2 667 2 862 2 413 2 912 2 608 2 587 - 2,2 % 100 % 

 Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
 L’évolution du produit fiscal 

 
La CCO est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
additionnelle. A ce titre, la commune conserve son autonomie pour voter le taux de la cotisation 
foncière des entreprises, ressource primordiale pour la commune. 
 
Le produit fiscal (hors cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) progresse de 3,2 % par 
an en moyenne. La cotisation foncière des entreprises représente 56 % du produit de la 
fiscalité directe locale, la taxe foncière 34 % et la taxe d’habitation 9 %. 
  

                                                
20 La diminution de 2014 et la forte augmentation de 2015 ne sont qu’apparentes, dues à une erreur d’imputation 

de montants de taxe d’habitation et taxe foncière encaissées en 2014 mais passées en écriture en 2015 pour un 
montant de 130 k€. 
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Tableau 11 : Le produit de la fiscalité directe locale 2011-2016 

Produit des taxes en k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 
annuelle 

Taxe d’habitation (dont THLV) 123 127 129 135 135 144 + 3,2 % 

Taxe foncière s/ propr bâties 436 456 465 469 484 511 + 3,2 % 

Taxe foncière s/ propr non bâties 18 19 19 19 20 20 + 2,4 % 

cotisation foncière des entreprises 750 779 793 802 825 850 + 2,5 % 

Total 1 327 1 381 1 406 1 424 1 464 1 526 + 3,2 % 

Source : états 1259 et comptes administratifs 

 
La commune bénéficie également de la perception de l’imposition forfaitaire sur les entreprises 
de réseaux (IFER) et de la cotisation de la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui 
constituent un produit fiscal dynamique lié aux entreprises composant le tissu économique du 
territoire. La CVAE reste un produit volatile même s’il progresse de plus de 10 %. 
 

Tableau 12 : Détails IFER et CVAE 

en  € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 
annuelle 

IFER 141 784 NC* 143 531 147 418 149 825 151 323 + 1,3 % 

CVAE 106 195 NC* 144 664 130 191 170 378 176 367 + 10,6 % 

Source : états 1259 et comptes administratifs - * : états fiscaux non communiqués 

 
 

Graphique 2 : Répartition des principales taxes locales en 2016 

 
Source : états 1259 et comptes administratifs 
 

Les produits de la fiscalité directe locale ont évolué en fonction de : 
 

 la progression des taux votés en 2012, 2015 et 2016 ;  
 la variation forfaitaire des bases votée par le parlement dans la loi de finances pour 

tenir compte de l’inflation (qui est en moyenne de 1,5 %) ; 
 la variation physique des bases qui correspond à la prise en compte de l’évolution du 

parc immobilier imposable (constructions, améliorations) : les bases de taxe 
d’habitation ont progressé en 2014 et 2016, les bases de taxes foncières ont 
augmenté en 2012, 2015 et 2016. 

  

Taxe d'habitation : 
144 162 € (8 %)

Foncier bâti :
511 451 € (27 %)

Foncier non bâti : 
20 244 € (1 %)

CFE : 850 241 € 
(45 %)

CVAE : 176 367 €
(9 %)

TASCOM : 
50 440 € (3 %)

IFER : 132 337 € (7 %)

Taxe d'habitation

  Foncier bâti

  Foncier non bâti

CFE

CVAE

TASCOM
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En 2016, les bases nettes d’imposition par habitant sont inférieures à celles des communes 
de taille identique de 31 % pour la taxe d’habitation. Cependant, elles sont bien supérieures, 
de 3,5 fois à celles-ci, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties. La 
commune ne mène pas de politique d’abattement spécifique en matière de taxe d’habitation. 
 

Tableau 13 : Evolution des produits, bases et taux des taxes foncières et habitation 

en  € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taxe d’habitation     122 912 126 937 129 395 134 800 135 106 144 162 

Variation forfaitaire  + 2,00 % + 1,80 % + 1,80 % + 0,90 % + 0,90 % + 1,01 % 

Variation du taux 0,00 % + 0,28 % 0,00 % 0,00 % + 0,28 % + 0,29 % 

Variation physique 0,00 % + 1,19 % + 0,14 % + 3,28 % - 0,95 % + 5,40 % 

Taxe foncière bâti 436 242 456 494 464 624 468 827 483 651 511 451 

Variation forfaitaire  + 2,00 % + 1,80 % + 1,80 % + 0,90 % + 0,90 % + 1,01 % 

Variation du taux 0,00 % + 0,22 % 0,00 % 0,00 % + 0,23 % + 0,23 % 

Variation physique 0,00 % + 2,62 % - 0,02 % 0,00 % + 2,03 % + 4,51 % 

Taxe foncière non bâti 17 936 18 630 18 952 19 139 19 706 20 244 

Variation forfaitaire  + 2,00 % + 1,80 % + 1,80 % + 0,90 % + 0,90 % + 1,01 % 

Variation du taux 0,00 % 0,92 % 0,00 % 0,00 % + 0,92 % + 0,95 % 

Variation physique 0,00 % + 1,15 % - 0,07 % + 0,09 % + 1,14 % + 0,7 7% 

cotisation foncière des 
entreprises 

749 619 779 026 793 440 801 648 825 375 850 241 

Variation forfaitaire  + 2,00 % 0,00 % 0,00 % + 1,01 % + 1,01 % + 1,01 % 

Variation du taux 0,00 % + 0,45 % 0,00 % 0,00 % + 0,45 % + 0,46 % 

Variation physique 0,00 % + 3,47 % + 1,85 % + 0,03 % + 1,50 % + 1,54 % 

Source : états 1288, DGCL  

 
Les taux d’imposition votés par la collectivité sont inférieurs à la moyenne des taux votés par 
les communes de taille similaire en 2016 s’agissant de la taxe d’habitation (TH), et inférieurs 
de deux points concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). L’effort fiscal de 
la commune est, en 2016, légèrement supérieur à celui des communes de taille similaire 
(1,04 contre 1,02). 
 

Graphique 3 

 
 

 Les autres recettes d’exploitation 

 
Les ressources d’exploitation sont constituées principalement des produits de ses services et 
équipement publics qui progressent de 2,6 % par an et qui ne compensent pas la diminution 
des revenus locatifs des immeubles de rapport. Cette ressource diminue de 11,5 % de 2011 
à 2017. Les remboursements de frais correspondent au remboursement de charges par les 
locataires. 
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La commune ne met pas de personnel à disposition de tiers, ni ne perçoit de recettes de ses 
budgets annexes. 
 

Tableau 14 : Détail des ressources d’exploitation 2011-2017 

en k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ventes de marchandises et de produits finis 
autres que les terrains aménagés 

0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 N.C. 

 + Domaine et récoltes 47 38 38 8 48 41 55 + 2,6 % 

 + Travaux, études et prestations de services 176 154 166 153 231 200 226 + 4,2 % 

 + Remboursement de frais (locations) 43 52 63 60 52 45 37 - 2,3 % 

 = Ventes diverses, produits des services 
et du domaine et remboursements de frais 

266 243 266 222 331 287 318 + 3,0 % 

 + Revenus locatifs et redevances (hors 
délégation de service public ) 

349 232 197 184 179 178 167 - 11,5 % 

= Ressources d'exploitation  615 475 463 406 510 465 486 - 3,9 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 

 Les ressources institutionnelles  

 
Les ressources institutionnelles sont constituées des dotations de l’État, des compensations 
fiscales et des participations des partenaires publics. 
 
La diminution de la dotation globale de fonctionnement depuis 2013 est la conséquence 
notamment de la contribution de la commune au redressement des comptes publics. La 
commune n’est pas éligible à la dotation de solidarité rurale (DSR) ni à la dotation nationale 
de péréquation (DNP) composant la dotation d’aménagement. 
 

Tableau 15 : Dotation globale forfaitaire (montants retraités) 

en k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Dotation Globale de Fonctionnement 
(dotation forfaitaire) 

196 235 250  210  167  118 64 - 17,1 % 

Source : états DGF 

 

Tableau 16 : Détail des ressources institutionnelles 

en k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Dotation Globale de Fonctionnement 
(dotation forfaitaire) 

196 235 272 210 110 118 64 - 17,1 % 

+ Participations 120 91 289 118 54 21 21 - 25,5 % 

     Dont État 89 2 0 8 17 17 8 - 32,7 % 

     Dont régions 19 1 0 0 17 0 0 - 100 % 

     Dont départements 3 89 288 110 20 3 12 + 29,4 % 

     Dont autres 9 0 0 0 0 0 0 - 100,0 % 

Autres attributions et participations 353 211 179 81 238 109 98 - 19,3 % 

     Dont compensation et péréquation 353 211 179 79 231 109 98 - 19,3 % 

     Dont autres 0 0 0 2 7 0 0 N.C. 

=Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

669 536 740 409 401 248 182 - 19,5 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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La commune ne perçoit aucune participation ou subvention du groupement. Ce dernier n’est 
pas en fiscalité professionnelle unique. Elle est contributrice au FPIC21 du fait notamment du 
fort potentiel financier de la commune et de la CCO et de son faible coefficient d’intégration 
fiscale (CIF). En effet, la répartition du FPIC entre la communauté de communes et la 
commune est fonction du CIF. Plus le CIF est élevé, plus le groupement intercommunal prend 
à sa charge la contribution au FPIC ou profite du reversement du FPIC22. Plus le CIF est faible, 
plus la commune participe à la contribution au FPIC. Cette contribution augmente 
sensiblement en 2016 avec la progression de l’assiette du fonds de péréquation.  
 
Elle bénéficie néanmoins encore du FNGIR, qui se stabilise en 2017. 
 

Tableau 17 : Détail de la fiscalité reversé par l’État 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

 Fonds de péréquation 
(FPIC)et de solidarité 

0 0 - 46 110 0 - 59 979 - 116 967 - 163 553 N.C. 

 +/- Contribution nette des 
fonds nationaux de 
garantie  individuelle des 
ressources (FNGIR) 

9 093 2 682 0 0 23 271 23 271 23 271 - 100 % 

 = Fiscalité reversée par 
l'État et l'interco 

9 093 2 682 - 46 110 0 - 36 708 - 70 428 - 163 553 N.C. 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
  

4.4- L’évolution des charges de gestion 

 
 La structure des charges courantes 

 
La structure des charges courantes est très différente de celle des communes de taille 
identique. Alors que la commune a un taux d’administration très supérieur à celui des 
communes similaires (cf. 2-1), les charges de personnel représentent un peu moins de 36 % 
des charges courantes, ce qui est inférieur au pourcentage des communes de moins de 
1 500 habitants (42 %). Ceci tient à l’importance des recettes à Livet-et-Gavet, due 
essentiellement à sa fiscalité économique, qui représentent 3 M€, et qui lui permettent de gérer 
des services à la population importants (cf. infra, coût de la piscine et du dispensaire par 
exemple) et augmentent d’autant la part des charges à caractère général (près de 40 % à 
Livet-et-Gavet contre 33 % pour les communes similaires).  
 
Cette richesse lui permet aussi d’accorder des subventions en plus fortes proportions (plus de 
14 % à Livet-et-Gavet contre 5 % pour les communes de moins de 1 500 habitants). Le budget 
annexe de l’eau reçoit une subvention importante, de 281 k€ en 2017, qui représente 60,7 % 
de ses produits d’exploitation. 
 
Il existe donc des marges de manœuvre, puisque les dépenses « flexibles » (subventions et 
charges à caractère général) sont supérieures à celles des communes de taille similaire. 
 

                                                
21 Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
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Graphique 4 : Structure moyenne des charges courantes 

 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 

 Les charges à caractère général  

 
Les charges à caractère général, qui recouvrent les achats de biens et de services de la 
collectivité (chapitre 011), s’élèvent en 2016 à 905 k€, nettes des remboursements de frais 
(charges locatives), soit 726 € par habitant contre 218 € pour les communes de taille identique. 
Elles représentent près de 40 % des charges de gestion. Après avoir augmenté de plus de 
100 k€ en 2012 et 2013, elle se situent en 2016 à un niveau proche de 2011. 
 

Tableau 18 : Détail des charges à caractère général 2011-2017 

en k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
annuelle 

Charges à caractère général 948 1 105 1 069 995 998 951 894 - 1,0 % 

    Dont achats 471 520 498 464 452 397 431 - 1,4 % 

    Dont entretien et réparations 189 219 248 185 170 183 78 - 13,8 % 

    Dont locations et charges de copropriétés 22 47 73 69 73 85  + 26,4 % 

    Dont contrats de prestations de services avec    
des entreprises 

72 69 41 63 64 77 135 + 11,2 % 

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

19 22 20 22 27 40 25 + 4,8 % 

    Dont assurances et frais bancaires 61 71 62 69 81 40 44 - 5,2 % 

    Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 26 32 32 35 35 36 37 + 5,6 % 

    Dont frais postaux et télécommunications 24 25 28 24 27 29 31 + 4,7 % 

    Dont crédit-bail 0 41 33 33 33 26 0 N.C. 

    Dont honoraires, études et recherches 13 10 17 12 13 19 6 - 12,2 % 

    Dont publicité, publications et relations publiques 22 18 10 13 9 11 14 - 7,2 % 

    Dont autres services extérieurs 15 10 4 3 10 4 4 - 20,1 % 

    Dont déplacements et missions 15 21 3 5 5 3 1 - 40,0 % 

- Remboursement de frais 43 52 63 60 52 45 37 - 2,3 % 

= Charges à caractère général nettes des 
remboursements de frais 

906 1 054 1 007 935 946 905 857 - 0,9 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
 Les charges de personnel  

 
En 2016, les charges de personnel s’élèvent à 953 k€, soit 764 € par habitant, contre 281 € 
pour les communes de taille similaire. Elles constituent un peu moins de 36 % des charges de 
gestion. L’évolution annuelle moyenne est de + 1,8 %. Cependant, les rémunérations hors 
charges progressent de 2,8 %. Tandis que les rémunérations du personnel titulaires sont 
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stables, les rémunérations du personnel non titulaires progressent de plus de 7 % par an. La 
part des rémunérations (hors charges) des agents contractuels représente 36 % de l’ensemble 
du personnel en 2016. 
 

Tableau 19 : Détail des charges de personnel 2011-2016 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 
annuelle 

Rémunérations du personnel 
titulaire  

406 436 383 470 377 891 408 702 436 282 412 438 + 0,2 % 

Rémunérations du personnel non 
titulaire  

166 557 215 645 195 101 194 900 208 822 238 830 + 7,4 % 

Autres rémunérations 0 7 220 3 760 12 709 7 859 6 887 NC 

Rémunérations hors charges du 
personnel 

572 993 606 335 576 752 616 311 652 963 658 154 + 2,8 % 

autres personnel extérieur 87 983 58 906 90 011 90 388 88 350 43 549 - 13,1 % 

 + Charges sociales 223 348 230 974 224 161 245 358 241 741 277 341 + 4,4 % 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 11 414 11 866 13 554 15 937 13 135 15 742 + 6,6 % 

+ Autres charges  1 664 1 922 6 499 3 035 1 729 NC 

-atténuations de charges 23 435 69 312 33 843 42 931 27 376 43 463 + 13,1 % 

=charges totales de personnel 872 303 840 432 872 557 931 562 971 849 953 052 + 1,7 % 

Source : grands livres, retraitement CRC 

 
 Les subventions de fonctionnement  

 
Le montant des subventions de fonctionnement est de 337 k€ en 2016, soit 270 € par habitant 
contre 42 € pour les communes de taille similaire. Il augmente de 1 % par an.  
 
La subvention au budget eau est globalement stable : le seuil de population (inférieur à 
3 000 habitants) de la commune lui permet de procéder de la sorte au titre des dispositions de 
l’article L. 2224-2 du CGCT. Toutefois, elle est censée être attribuée afin d’équilibrer le budget 
annexe alors qu’il n’en existe ici aucune analyse financière (cf. paragraphe 4.8). Elle est versée 
tous les ans, hormis en 2012. 
 

Tableau 20 : Les subventions de fonctionnement 2011-2017 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
annuelle 

Subventions de 
fonctionnement 

354 096 39 219 554 206 428 691 477 718 336 574 306 697 - 2,4 % 

     dont subv. aux étabt publics 
rattachés (SPIC EAU) 

310 000 0 521 242 399 486 443 689 314 739 280 000 + 0,3 % 

     Dont subv. autres 
établissements publics 

12 202 6 000 0 0 0 0 0 - 100,0 % 

     dont subv. aux personnes de 
droit privé 

31 894 33 219 32 965 29 205 34 029 21 835 26 697 - 2,9 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
 Les autres charges de gestion23  

 
Les autres charges de gestion représentent 100 k€ en 2016 et ont diminué de près de 19 % 
en moyenne par an. La commune contribue à plusieurs organismes et syndicats. La 
contribution au SACO diminue de 180 k€ à partir de 2012 du fait du transfert du budget 
assainissement. Les indemnités des élus s’élèvent à 49,5 k€ en 2016. La commune a dû 
enregistrer une fois, en 2012, une perte sur créances irrécouvrables d’un montant de 20 k€. 
 

                                                
23 Cf annexe 6.2 pour lecture de toutes les données. 
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4.5- Les charges financières 

 
Les charges financières sont supérieures à 100 k€, les variations étant dues à la souscription 
de nouveaux emprunts (en 2011 et 2012) puis à l’extinction d’autres (en 2013) ; en 2014, la 
commune a procédé à un nouveau remboursement d'emprunt dont les charges d’intérêt ont 
été régularisées en 2015.  
 
Les charges financières progressent néanmoins de 4,63 % par an entre 2011 et 2016. Elles 
représentent un peu de moins de 5 % des charges courantes en 2016. 
 

Tableau 21 : Détail des charges financières 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
annuelle 

Charges d'intérêt et pertes de change 106 818 117 406 104 370 121 749 138 976 118 108 119 547 + 4, 7 % 

Intérêts et pertes de change / charges 
courantes 

4,14 % 5,24 % 3,85 % 4,72 % 5,15 % 4,80 % 4,94 %   

Charges financières par habitant pour 
la commune  

81 92 84 99 115 95 94   

Charges financières par habitant pour 
la strate  

25 26 26 27 29 30 NC   

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 

4.6- Le financement des dépenses d’équipement 

 
 Les dépenses d’équipement réalisées  

 
La commune a réalisé des dépenses d’équipement pour un montant de 2,9 M€ sur les sept 
derniers exercices révolus, soit en moyenne plus de 410 k€ par an. Après avoir diminué ses 
dépenses d’équipement en 2013 et 2014, la commune s’est conformée à un rythme de 
dépense moyen en 2015 et 2016. 
 

Tableau 22 : Dépenses d’équipements par habitant 

Ratios par habitant en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Nombre d'habitants au 1er janvier 1 315 1 278 1 237 1 227 1 212 1 247 1 276 - 1,1 % 

Dépenses d'équipement / habitant 378 668 187 238 360 246 255 - 8,2 % 

Dép. d'équipement / hab. de la strate 340 335 370 333 317 310 NC - 1,8 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
Les principaux projets menés sont la réhabilitation de la piscine (1,7 M€), achevée en 2012, 
et le rachat et la réhabilitation d’un restaurant (bâtiment Le Taillefer) pour 300 k€ afin de 
conserver cette activité sur la commune. Les travaux de requalification de la RD 1091 dans le 
secteur de Gavet (1,5 M€) ont débuté en 2011 et se sont achevés en 2015. Cette opération a 
été soldée en 2016. 
 
D’autres investissements ont été réalisés pour entretenir les nombreux bâtiments communaux 
(remplacement d’une chaudière, remplacement des huisseries) et pour informatiser les écoles. 
 
Le « plan pluriannuel d’investissement 2017-2021 » (PPI) n’est pas un programme 
d’investissement argumenté. Il relève davantage d’un catalogue de différentes actions à 
entreprendre :  

 actions de réhabilitation (65 logements communaux, ancienne gendarmerie, 
ancienne école) ;  

 travaux (voirie communale, réfection des couvertures de l’école, sécurisation du 
carrefour routier, accessibilité bâtiments communaux) ;  
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 achat de matériels et véhicules (non définis) ; 
 acquisitions foncières (non détaillées). 

 
 Le financement de ces dépenses 

 
Le financement propre disponible représente l’ensemble des ressources dont dispose la 
collectivité hors emprunt, une fois les charges et les dettes payées. Il comprend la CAF 
disponible (ou nette) ainsi que les autres ressources d’investissement. 
 
Le financement propre disponible hors emprunt est alimenté principalement par 
l’autofinancement ainsi que par le FCTVA. Il s’élève pour la période 2011-2017 à 615 k€ 
(cumulé) et ne suffit donc pas à couvrir les dépenses d’équipement (2,9 M€).  
 
Le besoin de financement, qui se situe à 1,2 M€ en cumul de 2011 à 2017, a été assuré par 
des emprunts nouveaux (990 k€) et la mobilisation du fonds de roulement à hauteur de 253 k€. 
 

Tableau 23 : Détail du financement des dépenses d’équipement 

en k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul 
sur les 
années 

CAF brute 396 453 199 - 14 246 162 175 1 618 

 - Annuité en capital de la dette 198 283 213 549 173 104 105 1 625 

 = CAF nette ou disponible (C) 197 170 -13 - 563 73 58 70 - 7 

TLE et taxe d'aménagement 0 0 0 0 1 0 0 1 

 + Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

66 87 38 127 28 46 70 462 

 + Subventions d'investissement reçues 0 0 0 3 20 0 16 39 

 + Produits de cession  0 28 11 0 77 0 4 120 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 66 115 48 130 126 46 90 622 

= Financement propre disponible 
(C+D) 

263 285 35 - 433 199 105 160 615 

     Financement propre dispo / 
Dépenses d'équipement  
(y c. tvx en régie) 

53,0 % 33,4 % 15,2 % - 147,9 % 45,8 % 34,1 % 49,2 %   

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

497 853 231 293 436 307 325 2 942 

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 12 0 0 0 0 12 

 +/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

1 - 2 0 - 1 - 1 0 0 - 3 

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

- 235 - 566 - 208 674 - 540 - 202 - 165 - 1 243 

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

- 235 - 566 - 208 674 - 540 - 202 - 165 - 1 243 

Nouveaux emprunts de l'année  
(y compris pénalités de 
réaménagement) 

454 498 0 0 0 0 37 989 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) 
du fonds de roulement net global 

219 - 68 - 208 674 - 540 - 202 - 128 - 253 

Fonds de roulement budgétaire 705 637 429 798 562 360 232 3 723 

     en nombre de jours de charges 
courantes 

99,8 103,8 57,7 112,8 76,1 53,4 35,0  

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
4.7- La situation bilancielle 

 
 Le fonds de roulement et la trésorerie 

 
Le fonds de roulement - différence entre les ressources stables (dotation, réserves et 
affectation, résultat de fonctionnement, subvention de d’investissement et provisions pour 
risques et charges et les dettes financières) et les emplois immobilisés (immobilisations 
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propres nettes des amortissements) - atteint plus de 360 k€ (plus de 53 jours de charges 
courantes). Il a diminué, l’actif immobilisé ayant progressé de 3,5 % et le recours à l’emprunt 
étant légèrement inférieur au besoin de financement de la section d’investissement. 
 
Le besoin en fonds de roulement (cf. tableau 29), qui correspond à un besoin de financement 
pour faire face au décalage entre les encaissements et les décaissements du cycle 
d’exploitation, est négatif dès 2013 de sorte que la commune non seulement n’est pas 
contrainte de solliciter ses excédents à long terme (fonds de roulement) pour financer son 
cycle d’exploitation, mais dégage des excédents de court terme significatifs. 
 
L’excédent de ressources à court terme lui permet de disposer d’une trésorerie en fin 
d’exercice 2016 de 1,4 M€, soit 213 jours de charges courantes, ce qui dépasse très largement 
le niveau de trésorerie généralement admis (30 à 60 jours de charges courantes). Elle reste à 
ce niveau élevé sur l’année selon les données fournies par le poste comptable. Elle est même 
stable en 2016. Cette trésorerie comprend également les excédents des budgets annexes 
zone d’activités commerciales et du budget eau.  
 
La commune pourrait utiliser cet excédent de trésorerie afin de procéder éventuellement à des 
remboursements anticipés d’emprunt. Le fonds de roulement a atteint un niveau ne permettant 
plus de financer des dépenses d’équipement.  
 

Tableau 24 : Détail de la trésorerie 

au 31 décembre en k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Fonds de roulement net global 705 637 429 798 562 360 232 - 12,6 % 

- Besoin en fonds de roulement global 199 307 - 86 - 964 - 718 - 1 078 - 779 N.C. 

=Trésorerie nette 506 330 515 1 761 1 280 1 438 1 012 + 23,2 % 

   en nombre de jours de charges courantes 71,7 53,8 69,3 249,0 173,2 213,1 152,5   

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
En 2017, le fonds de roulement net global s’élève à 232 k€ dont 128 k€ sont mobilisés pour 
couvrir le besoin de financement propre. Le niveau de fonds de roulement en 2017 représente 
35 jours de charges courantes, au-dessus du seuil d’alerte de risque de liquidités de court 
terme à 30 jours et moins. 
 

 L’endettement 

 
4.7.2.1- L’évolution de l’encours de dette du budget principal  

 
La commune a emprunté moins de 500 k€ par an jusqu’en 2012 afin de financer ses plus 
importants investissements (réhabilitation de bâtiments, piscine, voirie). Elle emprunte 
massivement en 2014 mais la mobilisation d’un emprunt de 1 M€ est à tort inscrite en produit 
exceptionnel sans que cela ne soit ni constaté ni corrigé par le comptable. 
 
Les montants initialement empruntés, soit 4 M€, comprenant les deux plus gros contrats de 
1,7 M€ et 1,5 M€, sont complétés par trois autres contrats d’emprunt. Au 31 décembre 2016 
le capital restant dû est de 3,8 M€ dont 2,8 M€ sur le budget principal. 
 
Le comptable présente un état de dette erroné à l’appui de ses comptes de gestion à compter 
de 2014 alors que le montant de l’encours apparaissant au compte administratif est de 2,8 M€ 
en réalité. La commune a emprunté 460 k€ en 2012, puis 1 093 k€ en 2014 sur les 1,5 M€ à 
sa disposition. Aussi, le plan d’extinction de la dette de la commune envisage à juste titre un 
paiement de charges financières courant jusqu’à l’extinction du prêt en 2037 alors que l’état 
comptable envisage une extinction de cet emprunt en 2019.  



36/67 
Rapport d’observations définitives – commune de Livet-et-Gavet 

L’encours de la dette est stabilisé (variation sur six ans de + 0,9 %) à un niveau très élevé. La 
commune connaît un fort taux d’endettement par habitant : 2 611 € en 2014 contre 703 € pour 
les communes comparables. Ce ratio augmente constamment de 2011 à 2017 (+ 1,4 %) et 
reste trop élevé. En 2016, l’encours de dette est de 2 298 € par habitant contre 698 € pour les 
communes de taille comparable, soit plus du triple de celles-ci. En 2017, l’encours de dette 
s’établit à 2 193 € par habitant.  
 
Le poids de l’endettement du budget eau pèse également sur la commune. L’encours de dette 
sur ce budget représente au 31 décembre 2016 plus de 1 M€ même s’il diminue de 3,7 % par 
an depuis 2011. 
 

Tableau 25 : Détail de l’encours de dette 

En milliers d’€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Encours de dettes du BP au  
1er janvier 

2 400 2 654 2 871 2 658 3 204 3 032 2 866 + 3,0 % 

- Annuité en capital de la dette 
(hors remboursement 
temporaires d'emprunt) 

198 283 213 549* 173* 166** 105 - 3,5 % 

+ Nouveaux emprunts 454 498 0 1 093*** 0 0 37 - 34,0 % 

= Encours de dette du BP au 
31 décembre 

2 654 2 871 2 658 3 204 3 032 2 866 2 798 + 0,9 % 

- Trésorerie nette hors comptes 
de rattachement avec les BA, le 
CCAS et la caisse des écoles 

861 554 -57 937 384 172 -259 - 27,5 % 

= Encours de dette du BP net 
de la trésorerie hors compte 
de rattachement BA 

1 793 2 317 2 715 2 266 2 648 2 694 3 057 + 9,3 % 

*Montant retraité d’un remboursement d’emprunt 304 k€ intervenu en 2014. 
** Montant retraité d’un remboursement de capital qui aurait dû être comptabilisé en 2016 pour 61 120 €. 
*** Montant retraité d’un emprunt non comptabilisé. 
Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
 

Tableau 26 : Encours de dette par habitant 2011-2017 

Ratios par habitants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Nbre d'habitants au 1er janvier 1 315 1 278 1 237 1 227 1 212 1 247 1 276 - 0,5 % 

Encours de dette agrégé / habitant 31 déc. 3 015 3 240 3 138 3 565 3 428 3 167 3 799 - 0,7 % 

Encours de dette BP / habitant 31 déc. 2 018 2 247 2 149 2 611 2 502 2 298 2 193 + 1,4 % 

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

 
4.7.2.2- La structure et les caractéristiques de l’encours  

 
La chambre a procédé à un retraitement de l’encours à compter de l’année 2014. 
 
Le montant initialement emprunté par la commune s’élève à 4 M€ comprenant les deux plus 
gros contrats de 1,7 M€ et 1,5 M€ complétés par trois autres contrats d’emprunt, tous à taux 
fixe. Les taux oscillent entre 4,85 % et 0,69 %. Ce dernier taux porte sur un emprunt mobilisé 
pour les travaux accessoires à la RD 1091. Ce contrat est une offre de crédit long terme 
renouvelable (OCLTR) permettant de mobiliser pour trois ans une trésorerie remboursable. Il 
est assorti d’une deuxième tranche à long terme de plus de 1,5 M€. Le passage d’une phase 
de mobilisation à une phase de consolidation permet à l’emprunteur de choisir entre un taux 
fixe et un taux variable. La commune a opté pour un taux fixe pour la durée restante du contrat, 
qui s’achève en 2037. 
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Les travaux sur la piscine ont fait l’objet d’un emprunt de 1,7 M€ au taux nominal de 3,062 % 
signé en 2006, également sous forme d’OCLTR. Ce contrat s’achèvera en 2033. La commune 
a opté pour un taux variable simple à la phase de consolidation. Cet emprunt bénéficie d’une 
marge bancaire faible. Toutefois, la commune peut opter pour un taux fixe ou variable et opter 
pour plusieurs structures de taux. Cet emprunt nécessiterait, pour être optimisé, une gestion 
active de la dette, ce que la commune ne peut pas assurer.  
 
Actuellement, le capital restant dû est de 2,8 M€. La dette est non risquée. Cependant, la 
commune a opté pour des annuités faibles sur des durées d’emprunt longues. Si ce choix 
permet d’alléger la charge d’emprunt annuelle sur la section d’investissement, cela représente 
un coût important en charges d’intérêt, lissé sur la durée.  
 
Par exemple, pour le contrat CA 041601001 portant sur les travaux du quartier Les Clôts, la 
charge d’intérêts de 252 k€ représente 69 % du capital emprunté, soit 365 k€.  
 
A titre de comparaison, le taux d’intérêt apparent de la dette est de 6,9 %24 alors que pour les 
communes de taille similaire, il est de 3,3 %. 
 
Le choix d’une durée longue de remboursement s’entend lorsque l’emprunt finance un 
équipement représentant une immobilisation équivalente. Dans le cas contraire, la gestion de 
la dette n’est pas optimale. 
 
Un contrat (n° CA 137143 C) n’a pas pu être produit par la commune. 
 

Tableau 27 : Détail de l’encours et de l’annuité au 31/12/2016 en € 

Contrat CRD 
Annuités 
en capital 

Charges 
d'intérêts 

Total 

Total 2 865 035 104 082 118 109 222 190 

CA 137143 C 26 435 15 500 4 274 19 774 

CA 010131201  36 075 11 047 2 026 13 074 

CA 041601001 280 885 9 534 11 061 20 596 

CA 060397 1 156 000 68 000 61 598 129 598 

TRANCHE n° 1 BFT 0110166 et 0110167 1 365 640 0* 39 149 39 149 

Source : Annexe A.IV du compte administratif 2016, grands livres de la commune 
*La commune n’a pas procédé à l’émission du mandat en 2016 pour un montant de 61 120 € alors qu’elle a été 
prélevée d’office. La régularisation n’interviendra qu’en 2018. 

 
4.7.2.3- Le profil d’extinction de la dette du budget principal  

 
Le tableau d’extinction de la dette (en annexe) est incohérent entre l’encours indiqué et les 
montants empruntés tels que définis dans les contrats bancaires. En effet, le tableau ne 
recense plus les intérêts à partir de 2037 pour le budget principal, alors que les contrats 
d’emprunt les prévoient bien pour douze ans encore.  
 
La chambre recommande à la commune de se rapprocher des organismes de crédit ainsi que 
du comptable afin de mettre en cohérence son plan d’extinction de la dette. 
 

4.7.2.4- La capacité de désendettement du budget principal 

 
La capacité de désendettement est un ratio qui exprime en nombre d’années le temps qu’il 
faudrait à la commune pour rembourser sa dette si elle y consacrait l’intégralité de sa capacité 
d’autofinancement brute. Elle est calculée en rapportant l’encours de dette sur la CAF brute. 

                                                
24 Charges financières par habitants / encours de la dette par habitants. 
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La loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 
2022 a retenu un plafond de référence de douze années pour les communes, au-delà duquel 
la collectivité doit prendre des mesures de désendettement. 
 
La capacité de désendettement de la commune s’est globalement dégradée entre 2011 et 
2016 pour se situer à plus de 17 ans en 2016. La collectivité est dans une situation 
d’endettement excessif. 

Tableau 28 : Capacité de désendettement 

Principaux ratios d'alerte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Charge d'intérêts et pertes nettes de 
change en k€ 

107 117 104 122 139 118 120 + 1,9 % 

Taux d'intérêt apparent du budget 
principal (BP) 

4,0 % 4,1 % 3,9 % 5,8 % 7,2 % 6,4 % 6,8 %   

Encours de dettes du BP net de la 
trésorerie hors comptes de 
rattachement en k€ 

1 793 2 317 2 715 2 266 2 648 2 694 3 057 + 9,3 % 

Capacité de désendettement BP, 
trésorerie incluse* en années (dette 
Budget principal net de la 
trésorerie*/CAF brute du BP) 

4,5 5,1 13,6 
       CAF 
négative 

10,8 16,6 17,5   

Encours de dette du budget principal 
au 31 décembre en k€ 

2 654 2 871 2 658 3 204 3 032 2 866 2 798 + 0,9 % 

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

6,7 6,3 13,3 
      CAF 
négative 

12,3 17,6 16,0   

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 

4.8- L’équilibre économique du budget eau 

 
La commune n’a pas transféré ses compétences « eau ». Elle gère l’eau en régie dans un 
budget annexe dédié. La gestion de l’assainissement a été déléguée au SACO. 
 

 La fiabilité des données budgétaires et comptables 

 
4.8.1.1- L’imputation des redevances assainissement 

 
Le budget eau de la commune perçoit pour le compte du budget assainissement du SACO les 
redevances pour assainissement collectif. La commune reverse ainsi au syndicat ces 
redevances perçues. Ce reversement de la redevance d’assainissement perçue par le budget 
eau est imputé à tort au compte 658 « autres charges de gestion courante ». Selon l’instruction 
budgétaire et comptable M49, elle devrait être comptabilisée sur le compte 4551 et 
4557 directement au passif du bilan (dettes en opération pour compte de tiers), par le 
comptable de la commune. La chambre recommande donc à la commune de se rapprocher 
du comptable public afin de régulariser ces opérations. 
 
Par ailleurs, une commission pourrait être perçue par le budget eau pour ce service rendu et 
imputée au compte 7065 « commission pour redevance d’assainissement ». 
 

4.8.1.2- L’absence de comptabilisation du personnel sur le budget 

 
Le budget eau ne recense pas de dépenses de personnel, ni en charges directes ni en 
remboursement de personnel extérieur ou mis à disposition. Or, au vu des fiches de poste, 
des affectations des agents et de l’organisation des services, la commune emploie parmi les 
quatre agents du service technique, un ETP pour la compétence eau ainsi que 0,3 ETP sur le 
poste de responsable technique. En outre, un agent affecté à l’administration générale assure 
la comptabilité du budget pour près de 0,2 ETP. Parce qu’elle n’affecte pas ces dépenses de 
personnel sur le budget eau, la commune minore les charges de fonctionnement de ce dernier 
et de ce fait minore également le prix du service de distribution d’eau pour l’usager. 
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La chambre recommande de comptabiliser dans le budget eau les charges de personnel, 
estimées à 46 k€ pour 2017. 
 

 Les données financières 

 
4.8.2.1- Les performances financières du budget eau 

 
Le budget eau de la commune présente une excellente performance financière en apparence. 
Toutefois, sa valeur ajoutée représente en 2016 69 % du produit total de la commune, son 
excédent brut d’exploitation est faussé par le versement d’une subvention du budget principal, 
qui représente un peu de moins de 55 % des produits de gestion.  
 
Cette subvention, censée être strictement ajustée pour équilibrer le budget eau, majore en fait 
la capacité d’autofinancement brute de ce budget de manière artificielle, d’autant plus que la 
commune, ayant cessé d’investir depuis 2015 sur le budget eau, en reconstitue ainsi le fonds 
de roulement. 
 

Tableau 29 : Détail de la capacité d’autofinancement du budget eau (2011-2017) 

en milliers d’€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 cumul 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Chiffre d'affaires 48 202 111 104 118 251 181 1 015 + 39,0 % 

Ressources 
d'exploitation 

48 202 111 104 118 251 181 1 015 + 24,7 % 

- Consommations 
intermédiaires 

53 54 19 30 104 55 41 354 - 4,2 % 

- Impôts taxes et 
versements 
assimilés (sauf 
personnel) 

5 6 5 5 0 22 39 82 + 39,1 % 

= Valeur ajoutée - 10 143 87 69 14 174 102 579 N.C. 

     en % du 
produit total 

- 20,2 % 70,7 % 78,4 % 66,4 % 12,0 % 69,3 % 56,3 %    

- Charges de 
personnel 

0 0 0 0 0 0 0 0 N.C. 

+ Subvention 
d'exploitation 

310 3 500 378 433 306 281 2 210 - 1,6 % 

+ Autres produits 
de gestion 

1 767 0 0 0 0 0 0 1 767 - 78,1 % 

- Autres charges 
de gestion 

0 0 126 230 254 0 193 803 N.C. 

Excédent brut 
d'exploitation 

2 067 145 461 217 193 479 190 3 753 - 32,8 % 

     en % du 
produit total 

4 284,6 % 72,0 % 415,0 % 208,8 % 163,9 % 191,3 % 104,7 %    

 +/- Résultat 
financier (réel 
seulement) 

- 60 - 59 - 60 - 63 - 51 - 41 - 48 - 384 - 3,6 % 

 +/- Résultat 
exceptionnel 
(réel, hors 
cessions) 

- 3 2 - 1 - 1 - 1 - 10 0 - 14 - 25,4 % 

= CAF brute 2 004 88 399 152 141 429 141 3 355 - 35,7 % 

     en % du 
produit total 

4 153,7 % 43,7 % 359,7 % 146,6 % 119,6 % 171,2 % 77,8 %    

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

Les variations du chiffre d’affaires s’expliquent par les décalages de prise en compte des 
recettes d’une année sur l’autre, faute de rattachement adéquat. 
 
En conséquence, les données disponibles qui ne reprennent pas non plus les charges de 
personnel ni le coût potentiel de l’eau à la piscine, ne procurent pas une vision exacte de 
l’activité du budget. 
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La chambre recommande d’appliquer pour chaque exercice la même méthode comptable pour 
éviter cette variabilité du chiffre d’affaires. 
 

Tableau 30 : Détail du fonds de roulement (2011-2017) 

au 31 décembre en milliers d’€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

= Ressources propres élargies 6 873 7 062 7 810 8 001 7 925 8 126 8 031 + 2,6 % 

= Ressources stables (E) 8 184 8 331 9 034 9 172 9 048 9 209 9 032 + 1,7 % 

= Emplois immobilisés (F) 8 356 8 626 8 540 8 458 8 224 7 987 7 815 - 1,1 % 

= Fonds de roulement net global     
(E-F) 

-172 -295 494 714 824 1 222 1 218 N.C. 

     en nombre de jours de charges 
courantes 

- 556,4 - 954,6 880,1 807,0 735,2 4 646,5 1 574,9   

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
4.8.2.2- Les produits et les charges 

 
Les ventes d’eau connaissent une évolution heurtée du fait de retards dans l’émission des 
titres et d’un recouvrement inégal selon les exercices, d’autant plus que la commune ne 
procède pas toujours aux rattachements à l’exercice.  
 
Cependant, elles progressent légèrement. La subvention de la part du budget, qui représente 
un peu moins de 43 % des produits en moyenne, évolue de manière irrégulière mais se situe 
en 2016 à un montant comparable à 2011. Le produit de 1,7 M€ en 2011 correspond à des 
participations versées par EDF pour la construction d’infrastructures (châteaux d’eau, 
captages, canalisations) ; elles auraient dû être imputées en ressources exceptionnelles ou 
en subvention d’équipement. 
 
Les charges du budget eau sont constituées notamment des charges à caractère général pour 
55 k€ en 2016 dont le poste « entretien et réparation » est le plus important en 2016 (34 k€) 
et diminue en 2017 (14 k€) (cf. annexe 8.7). Ce dernier progresse de 14 % par an entre 2011 
et 2016. 
 

Tableau 31 : Détail des produits 

en milliers d’€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Structure 
moyenne 

Ventes de produits, services et 
marchandises (y.c redevances) 

48 202 111 104 118 251 181 20,3 % 

+ Subventions d'exploitation 310 3 500 378 433 306 281 44,3 % 

+ Autres produits de gestion courante 
(hors redevances) 

1 767 0 0 0 0 0 0 35,4 % 

= Produits de gestion courante 2 125 205 611 482 551 556 462   

Subventions d'exploitation en % des 
produits de gestion courantes 

14,6 % 1,3 % 81,8 % 78,4 % 78,6 % 54,9 % 60,7 %   

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 
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Tableau 32 : Détail des charges 

en milliers d’€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Structure 
moyenne 

 Charges à caractère général 53 54 19 30 104 55 41 23,0 % 

 + Charges de personnel 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 

 + Autres charges de gestion 0 0 126 230 254 0 193 52,1 % 

 + Charges d'intérêt et pertes nettes de 
change (réelles) 

60 59 60 63 51 41 48 24,9 % 

= Charges courantes 113 113 205 323 409 96 282  

Charges de personnel / charges courantes 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  

Intérêts / charges courantes 53,4 % 52,6 % 29,4 % 19,6 % 12,6 % 42,3 % 17,2 %  

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

 
4.8.2.3- Les dépenses d’équipement 

 
La commune a procédé à des travaux de réfection et de renouvellement de réseaux jusqu’en 
2012 en lien avec les travaux de la RD 1091 qui traverse la commune. Depuis lors, elle n’a 
réalisé que des travaux d’entretien. 
 

4.8.2.4- La dette du budget annexe eau 

 
Concernant le budget eau, la commune est engagée sur quatre contrats d’emprunt, tous à 
taux fixe, pour un montant initialement emprunté de plus 1,4 M€. Les taux varient de 3,39 % à 
5,04 %. Le montant du capital restant dû est de plus de 1 M€ au 31 décembre 2016. La 
commune a fait le choix d’étaler la charge de sa dette sur des durées longues suivant ainsi les 
durées de vie des équipements.  
 
Ces emprunts prévoient une indemnité de remboursement anticipé. Pour certains contrats, 
leur mode de calcul retire tout intérêt à procéder à un remboursement anticipé. Cependant, 
pour les contrats SG 1791201001 et SG 17911001 au taux de 5,04 % et dont la durée 
résiduelle est de plus de douze ans, une renégociation serait envisageable compte tenu du 
niveau actuel des taux d’intérêt, selon les capacités financières de la commune. 
 
Par exemple, sur le contrat SG 1791201001 dont le montant emprunté était de 458 k€ en 2009, 
le montant de capital restant dû était de 321 k€ au 31 décembre 2017. L’indemnité de 
remboursement anticipé serait de 41 k€ si la commune remboursait son emprunt, soit un gain 
de plus de 63 k€ par rapport à la charge des intérêts restant dus jusqu’en 2029 (104 k€).  
 
La durée d’extinction de la dette sur le budget eau est d’un peu moins de 20 ans, constituée 
pour l’essentiel par un emprunt souscrit en 2006 sur une durée de 30 ans d’un montant de 
485 k€ et dont le capital restant dû est de 373 k€. Pour ce montant emprunté, la commune 
devra payer plus de 334 k€ d’intérêts, soit près de 70 % du capital en plus. 
 

4.8.2.5- Conclusion sur l’équilibre du service 

 
Les services publics d’eau potable et les services publics d’assainissement sont des services 
publics industriels et commerciaux (SPIC) dont le financement est assuré par les redevances 
perçues auprès des usagers pour le service rendu. 
 
Un financement par un système de redevance implique d’équilibrer le budget en recettes et 
en dépenses et de spécialiser le budget du service. Les recettes générées pour l’activité 
devant en couvrir les dépenses, aucune subvention du budget général de la commune ne doit 
venir abonder le service. Toute subvention est en effet interdite au profit des SPIC. 
Toutefois, il existe trois exceptions : 

 si des exigences conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières ; 
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 si le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en 
raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés 
sans augmentation excessive des tarifs ;  

 lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en 
charge par le budget de la commune avait pour conséquence une hausse excessive 
des tarifs. 

 
Cette règle ne s’applique pas aux services d’eau et d’assainissement des communes de moins 
de 3 000 habitants. 
 
La commune peut donc régulièrement verser une subvention d’équilibre à son budget eau. 
Toutefois, cette subvention, pour régulière qu’elle soit, masque pour l’usager la réalité du prix 
de l’eau, dont une partie du coût est prise en charge par le contribuable. D’ailleurs, le coût de 
revient du service de l’eau ne peut être établi en raison de la médiocre qualité des données 
par ailleurs incomplètes. Le niveau de subvention ne peut être considéré comme adapté à la 
réalité du besoin. 
 
Lorsque la compétence sera transférée à la communauté de communes25, cette subvention 
disparaitra et le prix de l’eau connaitra une augmentation très sensible. 
 
La chambre recommande donc à la commune de s’assurer de la qualité des données du 
budget en veillant à calculer le prix de revient réel de ce service afin d’équilibrer 
progressivement les recettes et dépenses du budget de l’eau, notamment par un ajustement 
de la tarification.  
 

4.9- Conclusion sur la situation financière 

 
La situation financière s’est dégradée. La capacité d’autofinancement brute s’est réduite, 
représentant à peine plus de 6 % des recettes de fonctionnement en 2016, seuil bien inférieur 
à celui des communes de taille similaire. Malgré la hausse régulière des taux d’impôts locaux 
entre 2012 et 2016, les produits de gestion diminuent plus vite que les charges de gestion. 
 
Le levier fiscal pourrait être utilisé dans la mesure où les taux pratiqués par la commune sont 
en deçà de ceux des communes similaires. Le principe de liaison des taux viendra cependant 
limiter les marges d’action de la commune. En effet, elle ne pourra pas augmenter la fiscalité 
des entreprises sans augmenter celle des ménages ; or le revenu médian de la population de 
Livet-et-Gavet est l’un des plus bas du département et de la région. Le principal outil pouvant 
être utilisé est la taxe foncière sur le bâti, commune aux entreprises et ménages propriétaires. 
 
Ramené au nombre d’habitants, le poids de la dette est préoccupant. Si l’encours de dette a 
diminué jusqu’en 2016, la capacité de désendettement se situe cette même année bien 
au-delà des seuils d’alerte pour le seul budget principal. Elle se situe à 17 années, soit une 
fois et demie le seuil d’endettement excessif fixé à 12 ans. 
  

                                                
25 Le transfert obligatoire des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes et aux 

communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020, résulte de la volonté exprimée par le Parlement 
en 2015 (loi NOTRé du 7 aout 2015) de confier la gestion de ces deux services publics à l’ensemble des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

 La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes donne la possibilité aux communes membres de communautés de communes qui 
n’auraient pas déjà transféré leurs compétences "eau" et "assainissement", de s’opposer au transfert de ces 
compétences avant le 1er juillet 2019, pour un report au 1er janvier 2026. À cette date, elles ne pourront alors plus 
s’opposer au transfert. 

 De plus si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à 
l’eau et à l’assainissement, l’organe délibérant de la communauté de communes peut se prononcer sur l’exercice 
de ces compétences par la communauté, mais les communes membres peuvent également s’y opposer. 



43/67 
Rapport d’observations définitives – commune de Livet-et-Gavet 

Etant donné le niveau important de trésorerie de plus d’1 M€ sur les deux dernières années, 
la commune pourrait examiner l’éventualité de procéder à des remboursements d’emprunt dès 
lors que les indemnités de remboursement anticipé sont inférieures à la charge des intérêts et 
des taux de réemploi. 
 
Si la structure atypique des charges courantes explique la relative aisance de la commune 
dans la prise en charge de services « historiques », l’effet de ciseau qui dégrade les soldes de 
gestion remet en cause à moyen terme cet équilibre. 
 
Le financement du plan pluriannuel d’investissement (PPI) repose sur l’anticipation d’un 
résultat de fonctionnement (250 k€ par an pendant cinq ans) que la commune n’a plus connu 
depuis 2012. 
  
Les hypothèses décrites dans le PPI ne peuvent servir de base pour une éventuelle 
prospective. Les hypothèses de cofinancement sont théoriques, calculées sur la base de ratio 
de subventions sans aucune ingénierie de projet ; les recettes propres envisagées par la 
commune ne sont pas réalistes. Si la commune envisage de recourir à nouveau à l’emprunt 
en 2020, elle devra s’appuyer sur des analyses fiables de sa situation financière. Pour ce faire, 
elle devra se doter d’outils sérieux pour analyser sa situation et ses capacités. 
 
En conséquence, malgré la richesse relative de la commune, la question de la soutenabilité 
budgétaire à moyen et long terme est posée si aucune décision de diminution des charges 
n’est prise, sans recours supplémentaire à l’emprunt. Si la commune souhaite continuer à 
prendre en charge des services pour ses habitants, elle ne pourra le faire qu’en améliorant 
ses soldes de gestion et en établissant un système de pilotage, indispensable pour suivre 
l’activité et informer correctement les élus.  
 
 
5- LA DYNAMIQUE TERRITORIALE 

 
 

5.1- La place de Livet-et-Gavet au sein de la communauté de communes de l’Oisans  

 
Livet-et-Gavet est membre de l’EPCI communauté de communes de l’Oisans (CCO) qui se 
compose de vingt communes et compte 10 777 habitants permanents, 100 000 en pointe 
hivernale, 60 000 en période estivale.  
 
La CCO est un EPCI à fiscalité additionnelle.   
 
Le périmètre de la CCO a été validé par dérogation par le préfet (zone de montagne peu 
dense) et la population de Livet-et-Gavet représente plus du dixième de sa population hors 
période de vacances.  
 
En effet, la position de la commune est particulière : alors que la quasi-totalité de la population 
des autres communes de la CCO a augmenté depuis 1990, Livet-et-Gavet a perdu plus de 
200 habitants. La commune se trouve en dehors du secteur touristique de la vallée de l’Oisans 
et elle a connu une activité industrielle importante aujourd’hui en décroissance tant en emplois 
qu’en habitants permanents. 
 
Seules les communes de Bourg-d’Oisans et de Livet-et-Gavet ont davantage de résidences 
principales que de résidences secondaires. Le parc de logements est particulièrement 
vieillissant à Livet-et-Gavet. Le prix du mètre carré est le plus faible à Livet-et-Gavet (1 200 € le 
mètre carré, 1 500 € à Bourg-d’Oisans, 2 000 € à Allemont, jusqu’à 4 000 € à Huez). 
  



44/67 
Rapport d’observations définitives – commune de Livet-et-Gavet 

L’économie du territoire de l’Oisans est passée d’une vocation exogène (grandes entreprises 
exploitant les ressources locales) à une économie endogène très fortement présentielle, les 
activités locales produisent des biens et services visant la satisfaction des besoins des 
personnes présentes dans la zone, résidentes ou touristes.  
 
La CCO est caractérisée par un faible degré d’intégration. Le maire de Livet-et-Gavet dit ne 
trouver « aucune plus-value dans la CCO », étant donné l’histoire de la commune et le profil 
de sa population. 
 
Afin de donner un projet commun sur le territoire, la CCO pilote la définition d’un schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) qui donne une place à Livet-et-Gavet (cf. infra) mais comme 
l’avait déjà souligné le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), 
Livet-et-Gavet n’appartient pas complètement au bassin de vie de l’Oisans. Plus précisément, 
Gavet et Rioupéroux font partie du bassin de vie de la métropole grenobloise, alors que les 
habitants de Livet vont plus naturellement vers Bourg-d’Oisans. 

Carte 1  : Communauté de communes de l’Oisans 
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Tableau 33 : Compétences de la CC de l’Oisans exercées sur l’ensemble du territoire 

Les compétences 

obligatoires 

 Aménagement de l’espace (schéma de cohérence territorial) 

 Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la 
communauté 

(études et réalisation de projets d’intérêt communautaire et promotion touristique   du 
territoire) 

Les compétences 

optionnelles 

  

 Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de la 
maîtrise de la demande en énergie. (Élimination et valorisation des déchets, 
maison de l’énergie) 

 Création, aménagement et entretien de la voirie déclarée d’intérêt 
communautaire 

 Action sociale (soutien financier et matériel aux ADMR, centre intercommunal 
d’action social en cours) 

D’autres 

compétences 

 Action de soutien aux acteurs locaux dans les domaines de l’éducation, de la 
formation et de la santé, du sport et de la culture 

 Aménagement, gestion et entretien de la maison médicale de l’Oisans 

 Aménagement, entretien et gestion des abattoirs 

 Aménagement et entretien des itinéraires de promenades et de randonnée 
(PDIPR) 

 Renouvellement d’équipements de diffusion et poteaux de télédiffusion 

 Contrat avec la région pour le développement économique 

 Acquisitions foncières, aménagement et accès du nouveau collège 

 Aménagement, entretien et gestion d’un relais des services publics (RSP) 

 Le service d’entretien des paysages et des espaces publics (SEPEP). La 
communauté de communes de l’Oisans poursuit pour le compte de communes 
membres, n’ayant pas ou peu de services techniques en interne, des prestations 
de services en matière d’entretien des paysages et des espaces publics. 

Source : site internet de la communauté de communes de l’Oisans 

 
5.2- L’engagement de la CCO pour Livet-et-Gavet 

 
La CCO a non seulement engagé les travaux sur la rédaction d’un schéma de cohérence 
territoriale mais développe des actions communautaires dont Livet-et-Gavet est bénéficiaire. 
 

 Le schéma de cohérence territoriale 

 
La CCO a finalisé un projet de SCOT en 2016 qui propose les objectifs suivants pour la basse 
vallée de la Romanche :  

 préserver et valoriser le patrimoine industriel dans une perspective patrimoniale, de 
tourisme, de développement économique ; 

 requalifier la traversée de l’unité (affichage publicitaire, abords de route, traitement 
paysager ; 

 replacer la Romanche au cœur du paysage (mettre en scène la rivière naturelle/rivière 
industrielle) ; 

 poursuivre la mise en valeur des espaces publics des traversées des villages.  
 
Plus particulièrement à Livet-et-Gavet, il s’agit de reconquérir les friches industrielles et 
d’inverser la décroissance de l’activité industrielle. 
 
Le 25 septembre 2017, le commissaire enquêteur a donné un avis défavorable, notamment 
en raison du modèle de développement fortement lié à l’activité du ski, tout en soulignant 
positivement « le souci marqué de rééquilibrage économique du territoire à travers notamment 
un confortement de Livet-et-Gavet (soutien à l’activité industrielle, réhabilitation des friches) ». 
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  Les actions communautaires de la CCO 

 
5.2.2.1- Le service de la maison de service public (MSAP) 

 
La MSAP de l’Oisans a pour mission de recevoir les habitants du territoire tous les jours et 
sans rendez-vous pour les accompagner dans leurs démarches administratives. De 2012 à 
2015, les habitants de Livet-et-Gavet constituaient entre 2 et 3 % de la fréquentation, et 4 % en 
2016. 
 
En plus de cette mission d’accueil, la MSAP joue un rôle d’animation sur des thématiques 
choisies. L’axe santé a particulièrement été travaillé en lien avec le département et l’office de 
lutte contre le cancer. Grâce à un travail de sensibilisation et de prévention, les actes de 
dépistage des habitantes de Livet-et-Gavet ont augmenté de 41 à 47 %. Une dynamique du 
réseau des femmes à Livet-et-Gavet est particulièrement à souligner en matière de santé 
(forum santé), pilotée par un collectif santé Oisans porté par la CCO. 
 
Enfin, la CCO subventionne la mission locale Alpes sud Isère pour l’ensemble des communes 
membres. Livet-et-Gavet est la deuxième commune en proportion à bénéficier de cet 
accompagnement après la commune de Bourg-d’Oisans. 
 

5.2.2.2- L’absence de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

 
La CCO finance son service de collecte et de traitement des déchets sur le budget principal 
sans mise en œuvre de TEOM26 ou REOM27.  
 
Un service de déchèterie de proximité a été mis en œuvre sur l’ensemble de l’Oisans ; à ce 
titre, une déchèterie existe sur le secteur de Livet pour desservir les usagers de la commune. 
C’est un service gratuit qui représente près de la moitié du budget de la CCO. 
 

5.2.2.3- « Oisans sentier » 

 
Les sentiers piétons, équestres et cyclistes sont entretenus et balisés sur l’ensemble du 
territoire de l’Oisans, dont 40 km sur la commune de Livet-et-Gavet. 
 

5.2.2.4- Le dispositif de réussite éducative (DRE) : « créer les conditions de la 

réussite » 

 
Cette approche intégrée accompagnant enfants et parents est mise en place depuis 2008 sur 
le territoire de l’Oisans. Ce dispositif a été intégralement repris depuis 2013 par les collectivités 
et porté depuis par le centre intercommunal d’action sociale de la CCO au bénéfice des 
19 communes du territoire. Le diagnostic montre des difficultés de la population en termes de 
mobilité, d’accès aux soins, d’isolement voire de repli sur soi, de décrochage scolaire 
notamment.  
 
Les professionnels du DRE (un coordonnateur, quatre éducateurs spécialisés, vacataires en 
renfort) interviennent sur cinq axes : scolarité, éducation, social, santé et culture-art-sport. 
 
Les habitants de Livet-et-Gavet bénéficient de ces prestations dans le cadre d’un suivi 
délocalisé et personnalisé. En 2017, la commune dénombre dix enfants et jeunes en suivi 
éducatif et social individuel, 138 consultations par une psychologue, prises en charge par la 
commune (sur Bourg-d’Oisans), 218 rencontres dans le cadre de suivis individuels et 
entretiens familiaux, des ateliers « jeux » à l’école maternelle destinés à restaurer la place du 

                                                
26 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
27 Redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 
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jeu dans les familles et à favoriser le lien école/famille (28 enfants et 33 parents ont participé 
à ces ateliers hebdomadaires), la mise en place d’une permanence délocalisée d’une 
orthophoniste, la mise en place du projet PRODAS (programme de développement affectif et 
social) dans les classes maternelles et primaires, pour 43 enfants, une réflexion en lien avec 
l’inspectrice de circonscription et la commune pour la scolarisation des enfants de moins de 
trois ans, la création de groupes scolaires différenciés maternelle/primaire et d’accueil 
périscolaire, des sorties familiales dont la fréquentation des familles de Livet-et-Gavet est très 
importante.  
 
Si les liens entre la CCO et la commune de Livet-et-Gavet existent bien, ils sont peu construits 
et gagneraient à être renforcés, notamment au sujet des équipements susceptibles de 
bénéficier à l’ensemble de la population, tels la piscine et le dispensaire. 
 

5.3- Les coûts des charges de services spécifiques à Livet-et-Gavet : les exemples de la 

piscine et du dispensaire. 
 

 La piscine 
 

5.3.1.1- Présentation de l’équipement 

 
L’équipement date des années 70 mais a été rénové en 2007. A ce titre, un emprunt de 1,7 M€ 
d’échéance 2033 a été souscrit. Le coût total des travaux s’élève à 2,3 M€. 
 
Il s’agit d’une piscine couverte, équipée d'un bassin de 25 mètres, de cinq lignes d’eau, avec 
une eau à 29°C. Matériels et toboggan sont mis à disposition et deux lignes d'eau sont 
réservées aux nageurs durant l'ouverture publique. L'équipe propose de multiples activités 
telles que l'aquagym, l'aquabike, l'aquapalmes, une école de natation et des cours particuliers. 
Une réunion « piscine » s’est tenue en mairie le 14 janvier 2016 qui a évalué les activités 
nautiques de la manière suivante : 
 

Détails activités piscine : 

- 18 créneaux en indépendant maitres-nageurs-sauveteurs (MNS) 
-   7 créneaux gym volontaire 
- 14 créneaux ouverture publique 
- créneaux natation scolaire variable selon les périodes 

 
Proportion des baigneurs par activités : 

- 35 % : natation scolaire 
- 19 % : gym volontaire 
-   6 % : aquagym/aquapalmes 
- 11 % : ouverture publique 
- 10 % : aquabike 
- 19 % : école de natation 

 
La fréquentation est disparate, bien qu’aucune statistique n’existe. Selon la responsable 
de bassin, la piscine peu fréquentée par les habitants de Livet-et-Gavet, l’est surtout 
par des habitants de Bourg-d'Oisans, Vizille, Champ-sur-Drac, La Mure, Grenoble, 
Saint-Martin-d’Uriage, Uriage et Séchilienne. Aucun suivi de la fréquentation n’est effectué. Le 
nombre d’entrées annuelles n’est pas connu. Le responsable de bassin annonce en moyenne 
10 000 entrées publiques par an et environ 30 000 avec les publics scolaires et les 
associations.  
 
Plusieurs groupes scolaires occupent des créneaux hebdomadaires : 19 écoles, deux 
collèges, un lycée, soit 104 classes accueillies. 
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5.3.1.2-  L’offre nautique sur le territoire 

 
Il n’existe pas de schéma d’équipement sportif à l’échelle intercommunale. Pourtant, on 
recense huit bassins nautiques sur la CCO, dont trois couverts (Livet-et-Gavet, l’Alpes-d’Huez 
et Vaujany). Enfin, à 18 km de Livet-et-Gavet, se trouvent la piscine de Grenoble Les Dauphins 
et le stade nautique d’Echirolles. 
 
La CCO n’a déclaré aucun équipement nautique comme étant d’intérêt communautaire. 
 
La piscine de Livet-et-Gavet est un équipement de proximité à destination d’un large public : 
scolaire, famille, seniors, associations. 
 
Sa rénovation en 2007 n’a pas donné lieu à un diagnostic, à une étude d’impact ni à une 
définition de cibles tant fréquentation qu’en suivi des dépenses. Avant ces travaux, la piscine 
n’était ouverte qu’aux « scolaires » un trimestre par an. Après rénovation, il a été décidé 
d’élargir ses horaires d’ouverture, en proposant notamment des activités sportives (aquabike 
par exemple) pour compenser la défection de certains établissements scolaires qui pendant 
les travaux ont mis en place des conventions avec d’autres bassins. Les établissements 
scolaires sont toutefois revenus en nombre et aujourd’hui le planning piscine est très dense.  
 
L’absence de pilotage et de suivi de cette activité rend sa valorisation très difficile. Le « suivi 
analytique » produit par l’ordonnateur est parcellaire et semble n’avoir été rédigé qu’à la 
demande de la chambre. 
 

5.3.1.3- Estimation des coûts  

 

Tableau 34 : Les charges d’exploitation 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne 

Energie 48 028 111 188 59 560 78 878 77 547 55 401 71 767 

Personnel 54 135 54 805 58 898 77 961 95 481 91 193 72 079 

Entretien 15 620 23 959 32111 37 122 29 187 23 002 26 834 

TOTAL 117 783 189 952 150 569 193 961 202 215 169 596 170 679 

Données de la commune – retraitement CRC 

 
Ces données, produites par l’ordonnateur, sont incomplètes et montrent une répartition des 
charges d’exploitation atypique. 
 
La répartition des charges d’exploitation dans une piscine est généralement la suivante : les 
charges de personnel représentent entre 60 et 70 % des charges d’exploitation, le coût de 
l’énergie 15 % à 20 %, celui de la maintenance 5 % et celui de l’eau et les produits de 
traitement 10 %. 
 
Selon les données produites par la commune, la ventilation des charges d’exploitation serait 
la suivante : 

Tableau 35 : Comparatif des charges d’exploitation de la piscine 

 Général % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne 

Personnel 60/70 % 45,90 % 28,90 % 39,10 % 40,20 % 47,20 % 53,70 % 42,40 % 

Energie 15/20 % 40,80 % 58,40 % 39,60 % 40,70 % 38,40 % 32,70 % 41,80 % 

Entretien 5 % 13,30 % 12,70 % 21,30 % 19,10 % 14,40 % 13,60 % 15,80 % 

Eau 10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 % 

Total 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %  

Source : données Commune de Livet-et-Gavet – retraitement CRC 
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Les charges d’exploitation « connues » montrent une structuration atypique avec un coût 
énergie (électricité-combustible) au même niveau que les charges de personnel à plus de 
40 %.  
 
La chambre relève surtout l’absence de facturation de l’eau, confirmée par l’absence de 
compteur. Sans forage dédié, puisque l’eau provient bien du réseau, la fourniture d’eau 
potable devrait faire l’objet d’une facturation tel que le dispose l’article L. 2224-12-1 du CGCT : 
« toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au 
tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante, les ménages, occupants d’immeubles 
à usage d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers. Les collectivités 
mentionnées à l’article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute 
disposition ou stipulation contraire. » 
 
Quatre personnes sont affectées à la piscine : trois éducateurs sportifs des activités de la 
natation (une personne titulaire à plein temps, deux personnes contractuelles respectivement 
à 19h et 21h) et un agent technique de niveau « agent de maitrise » (qui se trouve identifié 
aux « espaces verts » sur sa fiche de paye, alors qu’il apparait bien à la piscine sur 
l’organigramme). 

En recettes, l’augmentation de la ligne « billetterie » est liée au développement des activités 
de groupe. Aucun contrôle du chiffrage des données n’existe en l’absence de caisse 
enregistreuse avec un système de billetterie automatique (cf. régie). 

Les recettes couvrent 55 % des dépenses de fonctionnement en 2015, et 54 % en 2016 
(33 % en 2014 ; 27 % en 2013 avant la mise en place de l’activité « aquabike »). 
 
La tarification de la piscine ne répond pas à une stratégie identifiée en l’absence de mode de 
calcul, de schéma d’équilibre sur des hypothèses de fréquentation, d’analyse des dépenses 
liées aux fluides, de tableau de pilotage de gestion ou de suivi régulier des activités. 
 
Les tarifs de la piscine sont votés en conseil municipal régulièrement, avec quelquefois des 
points particuliers soulevés s’agissant des coûts ou de la définition de ses activités.  
 
La municipalité est consciente qu’elle pourrait obtenir davantage de recettes de sa piscine, 
notamment par le renouvellement de la convention de location auprès de ses maitres-nageurs-
sauveteurs (MNS) qui l’utilisent pour des activités de cours particuliers. Les modalités de calcul 
des tarifs sont qualifiées de « peu claires et peu représentatives du coût réel » de l’équipement 
par l’ordonnateur.  
 
Le coût de cette location a évolué puisqu’en 2012, il avait été fixé à 200 € par créneau 
d’intervention, puis a été diminué à 100 € en 2013. En 2015, il avait été envisagé de réévaluer 
ce coût. L’ordonnateur soulignait alors qu’en 2014, la commune avait facturé 2 369 € de 
location aux MNS alors que la seule facturation des frais d’électricité et de fioul s’élevaient à 
78 877 € (délibération du 5 janvier 2001). Ainsi, il proposait une augmentation du tarif de 
location mais le conseil municipal a préféré attendre que les MNS communiquent leur chiffre 
d’affaires lors de l’été 2016. Finalement, le conseil municipal a décidé de « maintenir 
augmenter le tarif de la location » sans motivation de sa position. En fait, la location annuelle 
du bassin par les MNS pour leur activité hors contrat avec la commune demeure bien à 
100 € par créneau d’intervention et n’a donc connu aucun changement. 
 
Lors du conseil municipal du 22 juin 2017, le maire a informé de la tenue de travaux à la 
piscine, soutenant l’aménagement d’une salle pour proposer au public de la piscine des 
massages, de la kinésithérapie et de la réflexologie. Le conseil a autorisé cette proposition 
sans avoir disposé de données chiffrées sur les coûts des travaux, du service ou de l’équilibre 
économique de l’opération.   
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Les créneaux proposés aux usagers scolaires ont pour cadre des conventions type signées 
avec les établissements. Cependant, pour les deux collèges et le lycée, les dispositions 
réglementaires ne sont pas respectées. En effet, l’article L. 214-4 du code l’éducation dispose 
que « l'utilisation des équipements [sportifs] se fait conformément aux dispositions de l'article 
L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des 
conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées ». 
 
L’article L. 1311-15 du CGCT dispose pour sa part que « le montant de la participation 
financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les 
modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le 
propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs ». À défaut de signature 
de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de l’équipement, le propriétaire 
détermine le montant de cette participation financière, qui constitue une dépense obligatoire 
pour l'utilisateur. Or, en l’état, les contrats sont uniquement signés avec les établissements 
concernés, sans associer le département, pour les collèges, ou la région, pour le lycée. D’autre 
part, le montant de la participation financière demandée aux établissements scolaires n’est 
pas calculé sur la base des frais de fonctionnement de la piscine municipale, et doit donc être 
revu.  
 
La tarification de la location du bassin avec un maitre-nageur pour les « scolaires » avait été 
fixée en juin 2013 à 80 € de l’heure (délibérations des 26 juin et 6 novembre 2013). Mais en 
comparaison avec les tarifs pratiqués par les communes voisines, ce montant a paru trop élevé 
et a été réduit à 60 € en novembre 2013. Aucun calcul sur la base des frais de fonctionnement 
n’a été effectué, la commune n’étant pas en mesure de le faire. 
 
Deux régies existent pour les activités nautiques : l’une pour la piscine et l’autre dédiée à 
l’aquabike. Aucun process ou analyse des risques n’est mis en place. 
 
Un état d’activité est rédigé à la main pour le centre nautique. Il ne comporte aucune date et 
n’est pas visé par l’ordonnateur. Aucun contrôle n’a été fait ni par l’ordonnateur, ni par le 
comptable. 
 

5.3.1.4- Le cas particulier de l’activité « aquabike » 

 
La commune a acheté des vélos pour la piscine (activité aquabike) et, pour amortir cet 
investissement, ces vélos sont loués à l’heure aux particuliers. Le tarif retenu est de « 12 € de 
l’heure, dont 40 % ira au maitre-nageur » (délibération du 6 novembre 2013 folio 56). En 2014, 
un tarif préférentiel est voté pour une inscription annuelle d’un montant de 315 € (délibération 
2014-04-66 du 10 avril 2014).  
 
Une régie dédiée a été créée. La régisseuse est le seul éducateur sportif des activités de la 
natation fonctionnaire titulaire et qui assure les cours hors temps de travail. 
 
En dehors du temps de travail, les titulaires des diplômes requis pour l’enseignement de la 
natation (exigence prévue à l’article L. 212-1 du code du sport pour enseigner la natation 
contre rémunération) peuvent prétendre à un cumul de leur emploi public avec une activité 
privée lucrative dans le respect des dispositions relatives au cumul des activités privées et 
publiques. 
En effet, le décret du 10 janvier 1995 détaille les missions confiées aux éducateurs territoriaux 
des activités physiques et sportives.  
 
En l’absence d’interdiction spécifique, rien ne s’oppose à ce que, dans le cadre de leur service, 
certains d’entre eux assurent des cours particuliers de natation. 
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En principe, ces leçons de natation que les titulaires du BPJEPS AAN28 (ou BEESAN)29 
peuvent être amenés à effectuer dans le cadre de leur service et de leur temps de travail, n’ont 
pas à donner lieu à rémunération complémentaire.  
 
Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de justifier une rémunération 
supplémentaire liée à cette mission dès lors qu’elle est effectuée par l’agent dans le cadre de 
la durée normale de ses obligations hebdomadaires. 
 
Il est donc exclu que la collectivité territoriale puisse, par délibération, prévoir, dans cette 
hypothèse, un tel complément de rémunération. 
 
Dans le cas présent, les cours d’aquabike sont bien assurés en dehors du service de 35 heures 
de l’éducatrice sportive, mais aucune demande de cumul n’avait été effectuée pour cette 
prestation. 
 
En cours d’instruction, l’ordonnateur a transmis la demande de cumul d’activité de l’intéressée 
à laquelle il donne une suite favorable.  
 
La commune pourrait aussi réfléchir dans le cadre de cet accord à la possibilité de cumuler 
des emplois avec la fixation d’un plafond financier annuel afin d’encadrer les activités 
d’enseignement de la natation effectuées à titre privé par les MNS de la piscine en dehors de 
leurs heures de service. 
 
La rémunération de cette activité a posé difficulté. Alors que les délibérations de 2013 et 2014 
fixent un tarif à l’heure de 12 €, et un tarif annuel de 315 € sans préciser les modalités de prise 
en charge pour des inscriptions en cours d’année, dans la pratique, plusieurs modalités de 
paiement sont possibles : 120 € par trimestre (pour environ dix séances, l’engagement est de 
participer à une séance au plus par semaine) ou 315 € pour l’année, payable en trois fois.  
 
L’éducateur sportif qui encadre cette activité se donne la possibilité de proratiser ces montants 
si l’inscription se fait en cours d’année ou permet la transformation du paiement de trimestre 
en année, en cours d’exercice, si le client en fait la demande. De plus, la répartition des 40 % 
pour l’éducateur et 60 % pour la commune est faite au moment au paiement. La régie 
n’encaisse donc que 60 % du paiement, le reliquat étant destiné directement à l’éducateur 
sportif. La régisseuse commet donc des irrégularités dans la gestion de sa régie et cette 
situation peut engendrer un risque de détournement de fonds publics en l’absence de contrôle 
des recettes. 
 
L’absence totale de contrôle de l’ordonnateur et du comptable et la méconnaissance des 
règles de comptabilité publique ont créé ce dysfonctionnement qui doit cesser. 
  
Alors que l’activité aquabike génère des recettes importantes, le fonctionnement actuel rend 
la gestion de cette activité opaque et peu contrôlable ; de même vis-à-vis de l’usager, elle est 
peu lisible. 
 

Tableau 36 : Les recettes « aquabike » 

En € 2014 2015 2016 2017 Total 

Recettes 19 563 28 671 20 758 21 022 90 014 

 
  

                                                
28 BPJEPS AAN : brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, activités aquatiques et 

de la natation. 
29 BEESAN : brevet d’État d’éducation sportif option activités de la natation. 
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Cette situation est ainsi en cours de régularisation :  
 

 d’une part, par la signature d’une autorisation de cumul d’activités dans la limite du 
plafond légal de 44 heures ;  

 d’autre part, l’ordonnateur a modifié les règles de cette régie (courrier du 21 février 
2018) : 

 la totalité du montant sera encaissé en régie ; 

 les maitres-nageurs factureront leur prestation ; 

 un règlement de l’activité sera mis en place ; 

 l’ordonnateur invite la régisseuse à effectuer un stage de formation pour ces 
fonctions. 

 
L’achat d’une caisse enregistreuse prévue au printemps 2018 sera un outil utile de contrôle 
automatique. 
 
Enfin, une délibération détaillant l’ensemble de modalités de paiement devra être adoptée 
dans les meilleurs délais. 
 

5.3.1.5- Vers un coût consolidé de la pisicine 

 
Pour connaitre le coût consolidé de la piscine, il faut intégrer le remboursement de l’emprunt 
ainsi que ses intérêts. La commune rembourse un capital constant depuis 2009 d’un montant 
de 68 k€ auquel s’ajoute le paiement des intérêts. Le déficit d’exploitation est en moyenne 
depuis 2011 de l’ordre de 210 k€, sans amortissement, que la commune ne pratique pas 
(moins de 3 500 habitants). 
 

Tableau 37 : Tableau consolidé des coûts « piscine » en € (hors eau) 

 En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Remboursement capital 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 

Paiement intérêts 58 063 75 286 71 668 68 255 64 842 61 598 

Dépenses fonctionnement 117 782 189 952 150 569 193 962 202 215 169 596 

Dépenses d’équipement et 
dépenses exceptionnelles 

518 46 416 22 287 0 0 0 

recettes 65 062 63 597 39 361   64 421 112 778   92 398 

Déficit d’exploitation* 53 238   172 771 133 495 129 541 89 437 77 198 

Déficit consolidé 191 125 316 057       406 658 265 796 222 279 206 796 

Source : Données Commune de Livet-et-Gavet – retraitement CRC 
*déficit d’exploitation : dépenses de fonctionnement-recettes ; hors charge de la dette et immobilisations 

 
Le déficit varie fortement, contraint par des charges d’énergie importantes et des recettes 
fluctuantes. A partir de 2014, s’ajoutent les recettes de l’aquabike d’environ 20 k€ chaque 
année. Les charges de personnel ont aussi augmenté de 68 % en cinq ans. 
 
Pour 2017, les recettes s’élèvent à 95 k€ (dont 21 k€ pour l’aquabike). La piscine n’est pas en 
capacité de proposer de nouvelles activités sans recruter de nouveaux intervenants. Les 
créneaux sont saturés avec les usagers scolaires. Le niveau de recettes se stabilisera 
probablement autour de 90 k€ à effectif constant. La maitrise des dépenses d’énergie sera 
cruciale pour contenir le déficit consolidé à 200 k€, montant qui demeure cependant un niveau 
élevé pour la commune, malgré l’absence de facturation de l’eau. 
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Comme le montre le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des piscines30, moins la 
collectivité est peuplée, moins la part des usagers de la piscine résidant sur son territoire est 
élevée, plus le déficit d’exploitation représente une part importante de sa capacité d’épargne. 
Cette corrélation s’applique à la commune de Livet-et-Gavet puisque sans ce déficit, sa CAF 
brute serait doublée. Le déficit consolidé de la piscine représente encore en 2016 166 € par 
habitant. En comparaison, la Cour des comptes indique l’écart national du niveau de déficit 
moyen par habitant de 6 € par habitant à Conflans-Sainte-Honorine à 124 € pour Avesnes-
sur-Helpe. La commune de Livet-et-Gavet présente ainsi un niveau de déficit par habitant 
probablement le plus élevé de France. 
 

5.3.1.6- Conclusion sur la piscine 

 
Equipement rénové proposant plusieurs activités, la piscine de Livet-et-Gavet est un atout pour 
l’attractivité d’un territoire non tourné vers le tourisme des stations de ski. Le maire et son 
conseil municipal n’ont de cesse de proposer de nouvelles activités pour attirer le public et 
pérenniser l’équipement, mais sans aucun calcul économique ni suivi de l’activité. Or, au 
moment où les recettes de la commune diminuent, un pilotage fin de cette activité est 
indispensable. Ce pilotage n’est actuellement pas réalisable. L’achat d’une caisse 
enregistreuse en février 2018 devrait permettre d’automatiser la production de statistiques 
aussi essentielles que la fréquentation. Cela permettra aussi l’indispensable contrôle des deux 
régies « piscine » et « aquabike » pour lequel un cadre de suivi pourra utilement être rédigé 
et mis en œuvre. Il est impératif pour la commune de travailler sur la mesure de la fréquentation 
et des activités de la piscine. Sans ces éléments, non seulement aucun contrôle opérationnel 
n’est possible aujourd’hui, mais aussi aucune perspective d’amélioration de la gestion ne 
pourra être pensé pour demain.  
 
Plus spécifiquement pour l’activité « aquabike », la régularisation en cours s’impose pour 
sécuriser le maniement des fonds et pour assurer un contrôle de l’application des tarifs votés. 
 
Le coût réel de fonctionnement n’est pas connu puisque l’eau n’est pas facturée. Il faudra 
corriger cette anomalie sérieuse pour se conformer à l’article L. 2224-12-1 du CGCT. La 
consolidation des charges de fonctionnement est nécessaire pour fonder toute réflexion sur 
l’équilibre financier de l’activité et sa soutenabilité à terme. 
 
Enfin, une révision des conventions avec les établissement publics locaux d’enseignement 
(EPLE) devrait être engagée afin de se conformer à l’article L. 1311-15 du CGCT. 
 
Cette piscine attire une population dans un périmètre bien plus large que celui de 
Livet-et-Gavet. La chambre invite la commune à objectiver cette donnée en procédant à une 
analyse de la fréquentation. Avec ces éléments, une réflexion pourra être lancée sur la 
faisabilité d’un transfert de la compétence de la piscine à la CCO. Cette hypothèse devrait être 
une solution à terme indispensable car la commune n’aura bientôt plus les moyens de gérer 
seule cet équipement par nature communautaire. 
 
Le projet de chauffage via le détournement de la chaleur fatale de FerroPem (cf. infra) pourrait 
faire baisser les charges de la piscine. Aucune projection d’économies n’a été calculée pour 
le moment. Les 3,5 ETP (charges de personnel en constante augmentation avec une variation 
annuelle de + 28 %) et les charges de la dette ne peuvent être budgétés à terme sur les seules 
finances de la commune.   
  

                                                
30 Rapport annuel 2018 – février 2018. 
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 Le dispensaire 

 
5.3.2.1- Présentation du service   

 
La commune de Livet-et-Gavet a la charge d’un dispensaire qui occupe trois à quatre 
personnes et suscite un recours à l’intérim important (service « appel médical » du groupe 
Randstad). 

Tableau 38 : Effectif des infirmières en ETP du dispensaire 

ETP dispensaire 2014 2015 2016 2017 

Total général 2 1,8 2,8 2,8 

 Source : données de paye 

 

Le nombre des ETP affectés au dispensaire est en augmentation constante. En 2018, une 
réflexion est attendue de la part des infirmières pour augmenter cette quotité et faire baisser 
davantage le recours à l’intérim, comme en 2015, où avait été recrutée une infirmière en plus, 
pour ainsi limiter le recours à l’intérim, qui a effectivement diminué entre 2015 et 2016. 

Tableau 39 : Coût de l’intérim en € - 2011/2017 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

6218 - intérim 98.295  78 093 85 417 89 993 87 390 35 303 23 566 498 057 

6251 – frais de déplacement 3 686 1 784 1 640 4 728 4 837 2 159 NC 18 835 

Source : grands livres collectivité 

 
Les prestations proposées sont les soins à domicile assurés toute l’année, sept jours sur sept 
avec un très grand nombre de prestations. Les soins à domicile ne sont dispensés que sur le 
territoire de Livet-et-Gavet malgré les demandes de communes voisines. 
 
Les horaires d’ouverture sont larges : du lundi au vendredi, de 9h00 à 10h00 et sur rendez-
vous les samedis, dimanches et jours fériés. 
 
Tout patient se présentant au dispensaire est pris en charge quelle que soit sa provenance 
géographique. Le tiers payant est pris en charge par la structure. 
 
La commune rembourse les frais de déplacement domicile-travail des infirmières intérimaires 
dès que le lieu de résidence se trouve à plus de 15 km de Rioupéroux (modalités précisées 
dans une délibération de 2012 confirmée en 2014). Les frais d’autoroute ne sont pas pris en 
charge (délibération 2014-05-84 du 10 juillet 2014). 
 
Cet avantage accordé aux infirmières intérimaires est irrégulier puisque la relation 
contractuelle n’existe qu’entre la commune et la société d’intérim. De plus, les conditions de 
rémunération entre la société d’intérim et ces infirmières ne sont pas connues, notamment sur 
le volet des remboursements de frais que pourraient déjà percevoir les titulaires de ce contrat 
de travail temporaire. 
 

5.3.2.2- L’absence d’analyse du coût financier 

 
Faisant partie des « prestations historiques » à Livet-et-Gavet, liées à l’ancien engagement 
des industriels, l’existence du dispensaire n’est pas remise en cause et aucune réflexion sur 
sa soutenabilité n’est envisagée. Comme pour la piscine, le suivi de l’activité n’est pas effectué, 
alors que cet équipement représente un coût important pour la commune. Celle-ci ne 
recherche même pas un conventionnement adapté à la technicité de certains actes post 
hospitaliers (chimiothérapie, chirurgie) pour obtenir leur cofinancement.  
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Le dispensaire bénéficie d’une régie dont il est difficile pour l’ordonnateur de contrôler le suivi 
des fonds puisque la fréquentation n’est pas connue. Comme pour la piscine, aucune analyse 
des risques n’est mise en place. Cependant, la tenue de la régie est informatisée (grâce à 
télévitale) et permet un suivi par date, par nature d’écriture et par organisme facturé. 

Tableau 40 : Coût de fonctionnement du dispensaire en 2017 

Coût de fonctionnement du dispensaire 2017 

Dépenses   

Fournitures      1 013,02 €  

Contrats de prestation         366,22 €  

Location mobilière         287,88 €  

Intérim     23 566,52 €  

Salaires et charges  121 507,01 €  

    

Total dépenses  146 740,65 €  

    

Total recettes   

Remboursement de soins     107 143 €  

    

Déficit 2017        39 597€  

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
Les données de 2017 ne sont pas consolidées et n’intègrent pas les frais de déplacement des 
agents. 
 
Le dispensaire génère une charge nette en 2017 de près de 40 k€, sans compter la valorisation 
des locaux, sa viabilisation et les frais de déplacement. 
 

5.3.2.3- La situation du médecin 

 
Ce médecin en situation libérale, installé depuis 2012 dans la commune, n’est pas rattaché au 
dispensaire. Il est rémunéré par sa clientèle mais il bénéficie du soutien de la commune pour 
l’utilisation de son local.  
 
Déjà exonéré de loyer pour un an pour être aidé dans son installation (délibération du 9 août 
2011, comme le prévoit l’article L. 1511-8 du CGCT), il a ensuite été titulaire d’un bail à 500 € 
par mois. Mais en janvier 2013, le praticien a formulé à nouveau une demande d’exonération 
du paiement de son loyer en raison d’une « activité aléatoire » (délibération du 6 novembre 
2013). 
 
Le médecin rencontrant « des difficultés financières, ce qui l’a obligé en 2014 de diminuer les 
jours de consultations dans la commune », le maire a proposé de lui accorder « plusieurs mois 
d’exonération de loyer » pour l’inciter à rester. Le conseil municipal a finalement accordé « une 
exonération de loyer pour une durée de trois ans à la condition que le praticien s’engage à 
rester trois ans sur la commune ». Un contrat de location a été établi. 
 
La gratuité a pris fin le 31 octobre 2017. Aucun titre n’a été émis par la commune pour les 
loyers de novembre et décembre 2017. Pour 2018, le conseil municipal consent à diminuer de 
moitié le loyer à compter du 1er janvier 2018 (250 € - délibération du 12 décembre 2017). 
 
Aucune convention n’a été rédigée et transmise à l’agence régionale de santé comme le 
prévoit l’article L. 1511-8 du CGCT, et le médecin ne se voit imposer aucune obligation de 
service. Dans la mesure où la commune continue à aider son médecin en 2018, la chambre 
invite le maire à préciser les obligations de service du médecin dans une convention, de la 
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transmettre à l’ARS pour se conformer à la réglementation et conseille à la commune de se 
donner les moyens de vérifier le respect de ces obligations, notamment en termes de présence 
du médecin à Livet-et-Gavet.  
 

5.3.2.4- La réflexion sur l’avenir du dispensaire 

 
Aujourd’hui, l’ordonnateur a pour projet d’installer une maison médicale dans l’ancienne 
gendarmerie de la commune (cf. délibération 2017-02-29 du 23 avril 2017), après avoir 
envisagé en 2016 d’en confier la gestion à un organisme social (délibération du 24 juin 2016). 
 
Ce projet est compatible a priori avec l’un des axes soutenus par la CCO, qui s’apprête à 
valider un « schéma de santé Oisans » avec le soutien de l’Agence régionale de santé. Après 
avoir identifié l’accès aux soins sur le territoire de l’Oisans comme une problématique majeure, 
le président de la CCO propose de rationaliser l’offre en validant un plan de santé avec l’aide 
d’un assistant à maitrise d’ouvrage en cours de recrutement en janvier 2018. Dans le cadre 
de cette étude pourront être enfin analysés la fréquentation du dispensaire, la provenance 
géographique des usagers et les besoins en soins à domicile sur le territoire. 
 
Après l’adoption d’un plan d’action dédié prévue pour l’automne 2018, une suite pourra être 
donnée sur la faisabilité du réaménagement de l’ancienne gendarmerie en maison médicale, 
dont la future offre en termes de services rendus, qui n’est pas définie aujourd’hui, pourrait 
intégrer les activités du dispensaire.   
 
Le rapprochement de la commune avec la CCO est indispensable pour préparer ce projet et 
rationaliser l’offre de soins sur tout le territoire. 
 

5.4- Les projets  

 
 La dynamique du Val-de-Livet 

 

Carte 2 

 
 Sud-est de la région de Grenoble (2003, carte réalisée par Catherine Lefebvre, INRA). 
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Le Val-de-Livet regroupe les communes de Livet-et-Gavet, Séchilienne et Saint-Barthélémy-
de-Séchilienne. Ces deux dernières communes appartiennent à la métropole Grenoble-Alpes. 
 
Eloignées du cœur de leur collectivité d’appartenance mais liées par une histoire commune, 
notamment une mémoire « pluri industrielle », elles souhaitent constituer au plan institutionnel 
une intermédiation entre ville et montagne. 
 
Le Val-de-Livet, qui comptait près de 4 000 emplois en 1945 pour autant d’habitants, et s’est 
dévitalisé depuis 50 ans sans bénéficier des moteurs de ses territoires d’appartenance : le 
tourisme pour l’Oisans et la périurbanisation pour le pays vizillois.  
 
La paupérisation et la baisse démographique incitent à renforcer l’attractivité du territoire. Le 
chantier EDF propose de dynamiser la vallée. En 2012, a ainsi été constitué un comité de 
pilotage pour la « requalification de la moyenne Romanche » qui rassemble les services de 
l’État, du département, d’EDF, des représentants des communes et de leurs groupements 
ainsi que l’association « patrimoine d’avenir ». Cette dernière a été créée le 6 mai 2013 à la 
suite d’un appel à projet d’EDF avec pour missions l’aide à la réflexion, le pilotage et la mise 
en œuvre de toutes actions permettant de répondre aux objectifs de préservation, valorisation 
et promotion des patrimoines bâtis, naturels et humains ainsi que des techniques et 
savoir-faire. 
 
Lors du comité de pilotage de novembre 2016, un plan stratégique a été arrêté, pour créer des 
emplois avec de nouvelles activités liées à l’histoire du territoire, développer une offre 
touristique et renouveler l’attractivité de la vallée. 
 
Le pilotage de ce projet est assuré par les maires de Livet-et-Gavet et de Saint-Barthélémy-de-
Séchilienne. Ce programme n’est pour le moment pas décliné en actions concrètes. Il a été 
présenté au préfet en janvier 2018 afin de déterminer quelles actions pourraient être 
cofinancées avec l’État. D’autres pistes de cofinancements notamment européens ne sont pas 
étudiées pour le moment. 
 

 La maitrise d’ouvrage de la CCO pour le pacte-État-Métropole 

 
Le pacte État-Métropole est la déclinaison des « contrats de réciprocité » déployés initialement 
à titre expérimental suite aux assises des ruralités de l’automne 2014.  
 
Ces « contrats de coopération métropolitaine » forment aujourd’hui le volet partenarial du 
pacte État-Métropoles signé le 6 juillet 2016 et du pacte métropolitain d’innovation de 
Grenoble-Alpes-Métropole signé le 9 février 2017. Ces instruments doivent permettre aux 
métropoles de constituer une assise territoriale solide en appréhendant mieux les enjeux des 
différents territoires urbains, péri-urbains, ruraux et montagnards. 
 
Dans le cadre de son pacte métropolitain d’innovation, Grenoble-Alpes-Métropole souhaite 
renforcer sa stratégie en matière de transition énergétique et écologique, l’axe retenu étant un 
« écosystème métropolitain pour la transition énergétique ». 
 
Le contrat de coopération signé par la CCO s’inscrit dans l’axe « revitalisation 
économique, industrielle et touristique ». Signé le 11 octobre 2017, il décrit trois projets de 
coopération entre les deux intercommunalités : 

 projet 1 : soutien au développement économique par des moyens d’études et 
d’ingénierie partagée : recrutement d’un chargé de mission au développement 
économique pour accompagner l’ensemble des acteurs locaux à promouvoir la filière 
silicium (notamment FerroPem). Cet axe vise notamment à soutenir et à 
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accompagner la revitalisation économique, industrielle et touristique des territoires du 
sud de la métropole en lien avec l’Oisans (basse vallée de la Romanche) ; 

 projet 2 : stratégie de transition énergétique de la vallée de la Romanche : 
accompagnement de la réflexion et de la mise en œuvre de projets en faveur de la 
rénovation énergétique des logements, avec notamment une expérimentation de 
récupération de l’énergie fatale31 en lien avec l’entreprise FerroPem (chauffage de 
la piscine grâce à FerroPem) ; 

 projet 3 : développement d’un maillage cyclable entre la Métropole et l’Oisans : projet 
de piste cyclable Ecrins-Oisans-Métropole grenobloise- allée du Rhône. 

 
La métropole et la CCO sont les maitres d’ouvrage de ces trois projets. 
 
Le partenariat avec FerroPem est central dans ces projets. Ses besoins en approvisionnement 
permettent d’envisager des projets ayant des retombées favorables sur le territoire (filière bois, 
plate-forme logistique ferroviaire, chauffage urbain) à l’échelle du Val-de-Livet mais aussi à 
celle du sud de la métropole grenobloise. 
 
Les plans de financement sur trois ans  (2018-2021)  attribuent 600 k€ pour ces  projets, dont 
la moitié est financée par le contrat32. 
 
Le recrutement par la CCO du chargé de mission est en cours. 
 

 Les autres démarches en cours 

 
Les documents de planification concrétisent la volonté de renforcer l’attractivité de la vallée de 
la Romanche et plus particulièrement de Livet-et-Gavet. 
 
Le plan local d’urbanisme de Livet-et-Gavet est en phase d’élaboration. Le diagnostic et le 
plan d’aménagement et de développement durable (PADD) sont achevés. Une vingtaine 
d’hectares sont réservés à des activités économiques et touristiques. 
 
Le plan d’aménagement et de développement durables a défini trois orientations :  
 

 organiser le développement du territoire pour permettre sa dynamisation33 ; 
 renforcer la vocation économique source d’attractivité du territoire34 ;  
 protéger et mettre en valeur les atouts naturels et patrimoniaux de la commune pour 

conserver son identité. 
 
Le projet du Val-de-Livet est en cours d’inscription au SRADETT35 avec notamment l’objectif 
de « dynamiser la création d’emplois dans la vallée, accueillir de nouvelles activités liées à 
l’histoire du territoire ». Cet objectif conforte l’activité de FerroPem, en renforçant l’écosystème 
grenoblois autour du silicium, en récupérant la chaleur fatale dans le réseau de chauffage  
 

                                                
31 L’énergie fatale représente l’énergie produite par un processus dont la finalité n’est pas la production de cette 
énergie, c’est une énergie souvent perdue si elle n’est pas récupérée et/ou valorisée. 
32 Projet 1 : coût global : 170 k€ dont 85 k€ subventionnés par le Contrat – Part CCO : 34 k€. 
Projet 2 : coût global : 160 k€ dont 80 k€ subventionnés par le Contrat – Part CCO : 32 k€. 
Projet 3 : coût global : 270 k€ dont 135 k€ subventionnés par le Contrat – Part CCO : 54 k€. 
Les plans de financement prévoient tous de retenir le montant plafond de subventions à 80 % (20 % 
d’autofinancement). 
33 Conforter Rioupéroux dans son rôle de pôle principal de développement urbain en augmentant l’offre résidentielle 
et maintenant l’activité commerciale. 
34 À Gavet, extension prévue de Ferro-Pem, et pour des bureaux d’EDF ; à Livet extension d’une zone d’activité ; 
à Rioupéroux, projet de construction d’une caserne de pompiers et surface dédiée au stockage de matériaux sur 
une zone de friche le long de la Romanche.  
35 Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. 
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urbain et en localisant de nouveaux ateliers ou des sous-traitants. Le « renouvellement de 
l’attractivité de la vallée » avec notamment la restauration des friches industrielles constitue 
aussi un objectif.  
 
Plusieurs réalisations sont en cours. 
 
Une malterie sera établie au sein des centrales hydroélectriques de Livet 1&2. 
 
Un point de vente de produits alimentaires sera créé dans une friche Keller (avec une demande 
du maire de Livet-et-Gavet en janvier 2018 de maitrise d’ouvrage à la CCO). 
 
Un pôle sportif autour de l’eau et de la « verticalité » réalisé par les étudiants de l’école 
d’architecture de Grenoble sera implanté dans les friches industrielles Keller/Mano à Livet. 
L’activité de Ferropem devra se développer avec au PLU 14 hectares de terrain contigus 
mobilisables. 
 
Les perspectives pour Livet-et-Gavet sont confortées par le soutien des collectivités (CCO et 
Métropole-Alpes-Grenoble) et de l’État, et par le partenariat d’acteurs économiques bien 
implantés (EDF et FerroPem). La commune est potentiellement contributrice nette puisqu’elle 
ne finance aucune action directement. Elle doit encore démontrer sa capacité à monter un 
projet, notamment sur la base de données fiables, comme les coûts réels, qu’elle doit recueillir, 
de la recherche de cofinancements et de l’élaboration et le suivi d’un véritable plan d’actions 
pluriannuel. Sans services de support et de soutien, elle ne peut susciter l’intérêt de ses 
partenaires. 
 
Aujourd’hui, la question de l’appartenance à la CCO est posée, surtout avec le projet de fusion 
avec les communes de Saint-Barthélemy-de-Sechilienne (469 habitants) et Sechilienne 
(1 009 habitants), toutes deux appartenant à la Métropole-Grenoble-Alpes ; les maires de 
Livet-et-Gavet et de Saint-Barthélemy-de-Sechilienne se sont rapprochés pour ce projet de 
fusion. 
 
Cette question de la redéfinition du SDCI n’est pourtant pas à l’ordre du jour. D’une part, 
Grenoble-Alpes-Métropole pourrait préférer consolider la maitrise de ses compétences 
nouvelles avant d’envisager une intégration ; d’autre part, les conséquences fiscales d’une 
telle fusion doivent être étudiées. En effet, la CCO n’a pas adopté de fiscalité professionnelle 
unique. La présence d’EDF et de FerroPem permet à Livet-et-Gavet de dégager des marges 
fiscales très importantes, sans recourir à une forte contribution des ménages. 
 
Pour être attractive fiscalement, la commune de Livet-et-Gavet a voté un taux de CFE moyen 
de 23,71 % (compensé par des bases exceptionnelles), qui très inférieur à celui voté par la 
Métropole, de 31,09 % en 2016, et de la CCO, de 32,18 % en 2016. La commune devra 
stabiliser des taux sur lesquels d’éventuelles attributions de compensation seraient calculées. 
 
La commune doit engager une réflexion sur son projet de territoire pour définir une feuille de 
route partagée sur plusieurs années. La commune a jusqu’à présent peu développé ses 
relations avec ses partenaires, notamment son EPCI d’appartenance. Les nouveaux enjeux 
devraient l’encourager à s’en rapprocher fortement. 
 

 Conclusion : Livet-et-Gavet dans son environnement institutionnel 

  
Les atouts de Livet-et-Gavet sont aujourd’hui reconnus par ses partenaires qui ont pris 
conscience de la nécessité de l’accompagner dans ce changement d’orientation.  La commune 
doit pour autant pouvoir s’appuyer sur un dispositif administratif efficace, qu’elle pourrait 
trouver dans le cadre d’un EPCI. 
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6- ANNEXES 

 
 

6.1- ANNEXE 1 : Détail des coûts d’exploitation de la piscine 

 

Tableau 41 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Dépense 117 782 189 952 150 569 193 962 202 215 169 596 7,6 % 

011 - Charges à caractère général 63 647 135 147 91 671 116 001 106 734 78 403 4,3 % 

60612 - Énergie - Électricité 16 083 29 690 28 014 22 857 37 597 40 709 20,4 % 

60621 - Combustibles 31 945 81 498 31 546 56 021 39 950 14 692 - 14,4 % 

60628 - Autres fournitures non 
stockées 

  160     

60631 - Fournitures d'entretien 3 630 3 406 2 217 676   - 100,0 % 

60632 - Fournitures de petit 
équipement 

7 464 9 227 18 727 20 338 14 604 16 484 17,2 % 

60636 - Vêtements de travail  18  38  92  

611 - Contrats de prestations de 
services 

 1 714  2 136 2 166 2 196  

611 - Contrats de prestations de 
services avec des entreprises 

1 714      - 100,0 % 

6135 - Locations mobilières   98     

61522 - Bâtiments 1 285 6 020 10 570 11 809 11 442  - 100,0 % 

615221 - Entretien et réparations 
bâtiments publics 

     3 171  

61551 - Matériel roulant 1 016   1 166 120  - 100,0 % 

61558 - Autres biens mobiliers 34 2 064     - 100,0 % 

6228 - Divers   19     

6231 - Annonces et insertions  951  233 246   

6251 - Voyages et déplacements 26       

6256 - Missions      180  

6262 - Frais de télécommunications 450 559 253 726 609 879 14,3 % 

627 - Services bancaires et 
assimilés 

1      - 100,0 % 

62878 - A d'autres organismes   67     

012 - Charges de personnel et 
frais assimilés 

54 135 54 805 58 898 77 961 95 481 91 193 11,0 % 

6218 - Autre personnel extérieur      706  

6411 (633,645,647) - Personnel 
titulaire ( y.c. cotisations et œuvres 
sociales 

54 135 54 297 55 945 64 889 73 203 69 805 5,2 % 

6413 - Personnel non titulaire  400 2 803 12 374 21 713 20 647  

6488 - Autres charges  108 150 699 565 35  

Recette 65 062 63 597 39 361 64 421 112 778 92 398 7,3 % 

70 - Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 

65 062 63 597 37 494 64 421 112 778 92 398 7,3 % 

70631 - A caractère sportif 65 062 63 597 37 494 64 421 112 778 92 398 7,3 % 

75 - Autres produits de gestion 
courante 

  1 867     

752 - Revenus des immeubles   1 867     

déficit (-) ou bénéfice (+) - 52 719 - 126 354 - 111 208 - 129 541 - 89 437 - 77 198 7,9 % 

Source : grands livre commune, retraitement CRC 
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6.2- ANNEXE 2 : Détail des autres charges de gestion 

 

Tableau 42 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Autres charges de gestion 295 593 136 932 109 410 104 810 109 681 104 188 - 18,8 % 

     Dont contribution au service 
incendie 

48 069 41 565 41 028 35 798 42 115 38 535 - 4,3 % 

     Dont contribution aux 
organismes de regroupement 

196 357 20 934 16 375 18 516 7 664 10 751 - 44,1 % 

     Dont autres contingents et 
participations obligatoires 
(politique de l'habitat par 
exemple) 

9 664 5 190 2 961 0 2 961 1 480 - 31,3 % 

     Dont déficit (+) ou excédent (-) 
des budgets annexes à caractère 
administratif 

0 0 0 0 0 0 N.C. 

     Dont indemnités (y c. 
cotisation) des élus 

39 367 39 064 45 017 48 977 47 928 49 541 4,7 % 

     Dont autres frais des élus 
(formation, mission, 
représentation) 

2 135 9 985 4 029 1 500 9 013 3 881 12,7 % 

     Dont frais de fonctionnement 
des groupes d'élus 

0 0 0 0 0 0 N.C. 

     Dont pertes sur créances 
irrécouvrables (admissions en 
non-valeur) 

0 20 194 0 19 0 0 N.C. 
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6.3- ANNEXE 3 : Détail du fonds de roulement 

 

Tableau 43 

au 31 décembre en k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Dotations, réserves et affectations 17 751 18 234 18 724 19 051 20 159 20 442 2,9 % 

 +/- Différences sur réalisations - 676 - 651 - 654 - 654 - 618 - 618 - 1,8 % 

 +/- Résultat (fonctionnement) 396 453 199 1 079 237 154 - 17,2 % 

 + Subventions 1 328 1 328 1 328 1 331 1 351 1 351 0,3 % 

     dont subventions non transférables 1 328 1 328 1 328 1 331 1 351 1 351 0,3 % 

= Ressources propres élargies 18 798 19 364 19 598 20 807 21 128 21 328 2,6 % 

 + Dettes financières (hors obligations) 2 654 2 871 2 658 2 111 1 939 1 835 - 7,1 % 

= Ressources stables (E) 21 452 22 235 22 256 22 918 23 067 23 163 1,5 % 

Immobilisations propres nettes (hors en 
cours) 

18 177 18 419 20 282 20 274 20 259 21 546 3,5 % 

     dont autres immobilisations 
incorporelles 

122 122 122 122 122 114 - 1,5 % 

     dont immobilisations corporelles 17 704 17 947 19 797 19 789 19 774 21 070 3,5 % 

     dont immobilisations financières 350 350 362 362 362 362 0,7 % 

 + Immobilisations en cours 2 148 2 757 1 123 1 388 1 788 767 - 18,6 % 

 + Immobilisations nettes concédées, 
affectées, affermées ou mises à 
disposition 

393 393 393 429 429 429 1,8 % 

 + Immobilisations reçues au titre d'une 
mise à disposition ou d'une affectation 

29 29 29 29 29 61 15,9 % 

= Emplois immobilisés (F) 20 747 21 598 21 827 22 120 22 505 22 803 1,9 % 

= Fonds de roulement net global (E-F) 705 637 429 798 562 360 - 12,6 % 

     en nombre de jours de charges 
courantes 

99,8 103,8 57,7 112,8 76,1 53,4   
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6.4- ANNEXE 4 : Détail des charges et produits du dispensaire (2011-2016)  

 

Tableau 44 

En milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

général 

Dépense 169,83 143,58 151,29 159,72 141,97 103,01 869,40 

011 - Charges à caractère général 19,85 24,03 4,35 8,12 7,12 3,11 66,57 

60628 - Autres fournitures non stockées 3,92 1,61 1,59 0,67   7,79 

60632 - Fournitures de petit équipement   0,13 1,31 1,00 0,59 3,03 

6064 - Fournitures administratives 0,06 0,06 0,08 0,12   0,32 

611 - Contrats de prestations de services  1,11 0,55 0,62 0,62 0,36 3,26 

611 - Contrats de prestations de services avec 
des entreprises 

1,50      1,50 

6225 - Indemnités au comptable et aux 
régisseurs 

0,22 0,11 0,11  0,11  0,55 

6228 - Divers   0,03    0,03 

6251 - Voyages et déplacements 3,96 1,78 1,64 4,73 4,84 2,16 48,33 

6262 - Frais de télécommunications 0,15 0,17 0,05 0,67 0,55  1,59 

62878 - A d'autres organismes   0,16    0,16 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 147,93 119,55 146,94 151,60 133,65 99,89 799,57 

6218 - Autre personnel extérieur 97,30 78,09 85,42 89,99 87,39 35,30 444,99 

6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 0,03 0,03  0,03 0,03 0,23 0,35 

6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 0,61 0,59 0,63 0,63 0,55 0,86 3,88 

6338 - Autres impôts, taxes , ...sur 
rémunérations 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,14 0,59 

6411 - Personnel titulaire 45,03 45,03 45,20 44,37 18,96  198,59 

6413 - Personnel non titulaire  0,62 0,83 1,04 14,58 45,24 62,32 

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 5,19 5,36 5,42 5,60 6,55 13,67 41,78 

6453 - Cotisations aux caisses de retraite 8,85 8,84 9,29 9,77 4,70 1,85 43,31 

6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C  0,04 0,05 0,07 0,81 2,51 3,48 

6474 - Versements aux autres œuvres sociales 0,15      0,15 

6488 - Autres charges  0,04    0,09 0,13 

21 - Immobilisations corporelles 2,05      2,05 

2183 - Matériel de bureau et matériel 
informatique 

2,05      2,05 

65 - Autres charges de gestion courante     1,20  1,20 

6535 - Formation     1,20  1,20 

67 - Charges exceptionnelles      0,02 0,02 

678 - Autres charges exceptionnelles      0,02 0,02 

Recette 105,83 67,15 93,61 50,52 86,18 63,29 466,59 

70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 

90,15 67,15 93,61 50,52 86,18 63,27 450,89 

7066 - Redevances et droits des services à 
caractère social 

90,15 67,15 93,61 50,52 86,18 63,27 450,89 

74 - Dotations, subventions et participations 15,68      15,68 

74718 - Autres 0,00      0,00 

74834 - Etat - Compensation au titre des 
exonérations des taxes foncières 

5,84      5,84 

74835 - Etat - Compensation au titre des 
exonérations de taxe d'habitat 

9,84      9,84 

77 - Produits exceptionnels      0,02 0,02 

7788 - Produits exceptionnels divers      0,02 0,02 

SOLDE - 63,99 - 76,43 - 57,68 -109,20 - 55,79 - 39,72 - 402,82 

Source : données comptables (grands livres) de la commune 
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6.5- ANNEXE 5 : Détail des charges à caractère général du budget eau 

 

Tableau 45 

en k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 
annuelle 
moyenne 

Consommations 
intermédiaires 

53 54 19 30 104 55 41 - 4,2 % 

     Dont achats  
(y c. variation de stocks) 

7 13 5 6 14 14 12 8,1 % 

       fournitures non stockables 
(eau, énergie, etc.) 

7 13 5 6 14 12 12 8,1 % 

       fournitures d'entretien et 
petit équipement 

0 0 0 0 0 2 0 N.C. 

     Dont locations et charges de 
copropriétés 

0 1 1 0 0 0 0 - 100,0 % 

     Dont entretien et réparations 18 31 8 19 84 34 14 - 4,0 % 

     Dont assurances et frais 
bancaires 

1 0 0 0 0 2 0 - 100,0 % 

     Dont autres services 
extérieurs et divers  

11 9 4 4 5 4 9 - 4,2 % 

     Dont sous-traitance générale 15 0 0 0 0 1 6 - 14,1 % 
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6.6- ANNEXE 6 : Extinction de la dette du budget principal (en €) 

 

Tableau 46 

Exercice Annuité Intérêts Capital Capital restant dû 

2017 200 736,21  108 287,39  92 440,82  2 800 914,56  

2018 160 090,28 66 659.56  93 430,70  1 403 945,74 

2019 155 677,46  62 225,26  94 452,18  1 310 515,04 

2020 140 322,17  57 880,60  82 441,57 1 216 062,86  

2021 136 778,52  53 793,34  82 985,18 1 133 621,29 

2022 133 265,77 49 816,44  83 549,33  1 050 636,11 

2023 129 953,03 45 818,25  84 134,78 967 086,78  

2024 122 816,82 41 891,45  80 925,37 882 952,00  

2025 119 310,57 37 884,10  81 426,47 802 026,63  

2026 115 897,82 33 950,83  81 946,47  720 600,16  

2027 112 485,07  29 997,37  82 487,70 538 653,17  

2028 109 128,42 26 079,06 83 049,36  556 165,47 

2029 105 659,57 22 026,76  83 632,81  473 116,11  

2030 167 472,82 18 007,95 149 464,87 1 694 003,30  

2031 164 060,07  19 965,64 150 094,43  1 544 536,43 

2032 160 666,02  9 917,62 150 748,40  394 444,00 

2033 157 234,57  5 806,85 151 427,72  1 243 395,60 

2034 85 821,82  1 688,45 84 133,37  1 092 267,88  

2035 85 821,82  955,53  84 866,39  1 008 134,51  

2036 75 524,12  194,00  75 330,12  923 238,12  

2037 65 226,00 0 00 65 226,00  847 938,00  

2038 65 226,00  0,00  65 226,00  782 712,00  

2039 65 226,00  0,00  65 226,00  717 486,00  

2040 65 226,00  0,00  65 226,00  652 260,00  

2041 65 226,00  0,00  65 226,00  587 034,00  

2042 65 226,00  0,00  65 226,00  521 808,00  

2043 65 226,00  0,00  65 226,00  456 582,00  

2044 65 226,00  0,00  65 226,00  391 356,00  

2045 65 226,00  0,00  65 226,00 326 130,00  

2046 65 226,00  0,00  65 226,00  260 904,00  

2047 65 226,00  0,00  65 226,00  195 678,00  

2048 65 226,00  0,00  65 226,00  130 452,00  

2049 65 226,00  0,00  65 226,00  65 226,00  
Source : commune  
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6.7- ANNEXE 7: Détail de l’estimation charges de personnel pour le SPIC de l’eau   

 

Tableau 47 

Matricule 2017 ETP Montant brut 

5 32 516 € 0,2 6 503 € 

9 23 758 € 1,0 23 758 € 

4 34 790 € 0,3 10 437 € 

 total brut : 1,5 40 698 € 

 charges patronales 
(estimation 15 %) 

6 105 € 

 Coût total 46 803 € 

 Source : données de payes, estimation CRC 
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