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Lettre recommandée avec accusé de réception  

 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Mont-de-Marsan concernant les 
exercices 2012 jusqu’à la période la plus récente ainsi que la réponse qui a été apportée.  
 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à 
sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus 
proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport et la 
réponse seront joints à la convocation adressée à chacun de ses membres. 
 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la 
demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le 
rapport d’observations et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental 
des finances publiques. 
 
Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9  du code des juridictions financières dispose 
que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à 
l'assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même 
assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des 
comptes ».  
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Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une 
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président 
de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque 
chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation 
prescrite à l'article L. 143-9 ».  
 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux 
recommandations qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications 
qu’il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en 
œuvre.  
 
 
 
 

 
 Jean-François Monteils 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  
a été délibéré par la chambre le 9 octobre 2018. 
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INTRODUCTION 

 

Le contrôle a fait l’objet d’une inscription au programme de la chambre régionale des comptes pour l’année 
2016.  

L’ouverture du contrôle a été notifiée à Mme Darrieussecq, ordonnateur, par lettre du 5 décembre 2016. 

L’entretien de début de contrôle s’est déroulé le 19 décembre 2016 avec l’ordonnateur en fonctions. 

L’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 16 janvier 2018 avec M. Dayot, ordonnateur depuis le 7 juillet 2017, et 
le 17 janvier 2018 avec Mme Darrieussecq, ancien ordonnateur. 

Lors de sa séance du 28 février 2018, la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a formulé des 
observations provisoires, qui ont été adressées dans les mêmes termes le 22 mai 2018 à l’ordonnateur en 
fonctions et à son prédécesseur. La chambre régionale des comptes a également transmis des extraits à 
différents tiers mis en cause, à savoir la communauté d’agglomération « Le Marsan agglomération », la Société 
des courses, le Stade Montois Omnisport, le Stade Montois Rugby Pro, la ville de Saint-Pierre-du-Mont, le 
SIAEP des Abouts, le groupement constitué de la société Kika et Simon Casas Production, la société Servicios 
Taurinos Integrales (STI), le directeur de la régie des fêtes et de l’animation. 

L’actuel ordonnateur, après avoir sollicité un délai supplémentaire, a fait parvenir ses réponses le 9 août 2018. 
L’ancien ordonnateur a répondu le 27 août 2018. Les réponses ont été enregistrées au greffe de la chambre 
régionale des comptes respectivement le 16 août 2018 et le 31 août 2018. 

La commune de Saint-Pierre-du-Mont a transmis ses réponses le 13 juillet 2018, réponses enregistrées au 
greffe de la chambre régionale des comptes le 16 juillet 2018. Les autres tiers mis en cause n’ont pas répondu. 

Dans sa séance du 9 octobre 2018 la chambre régionale des comptes a arrêté ses observations définitives 
faisant l’objet du présent rapport.  
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SYNTHESE 

 

 

1) Présentation de la commune et de son contexte 

La ville de Mont-de-Marsan, chef-lieu du département des Landes, est la 15ème ville en population de la région 
Nouvelle-Aquitaine. La population de la ville s’élevait à 32 903 habitants en 2015 (32 316 en 2009). Elle a plus 
que doublé depuis 1946. En 2015, elle représentait environ 57 % de la population totale de la communauté 
d’agglomération à laquelle elle appartient. 

La ville est adhérente de la communauté d’agglomération du Marsan, devenue « Le Marsan Agglomération », 
le 27 septembre 2010. Depuis 2009, cette dernière a élargi ses compétences dont la compétence scolaire, 
transférée dans son intégralité à l’agglomération en 2015. Les relations financières entre les deux collectivités 
ont aussi connu des changements importants avec l’instauration d’une dotation de solidarité communautaire à 
compter de 2011, la mise en place de services communs entre la ville et l’agglomération s’accompagnant de la 
mutualisation de nombreux personnels affectés aux services supports. 

2) Le suivi des suites du précédent examen de la gestion 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes avait formulé plusieurs remarques sur la gestion de 
la commune.  

La ville de Mont-de-Marsan a remédié à certaines insuffisances. Elle s’est conformée à son obligation de 
produire des bilans sociaux, a réduit l’écart entre les emplois pourvus et les emplois budgétés et a régularisé la 
situation du directeur général des services. Elle a, par ailleurs, poursuivi les mutualisations de personnels 
notamment avec l’agglomération.  Elle a mis en œuvre les 35 h à compter du 1er janvier 2017. En revanche, elle 
n’a pas su faire évoluer favorablement l’absentéisme pour maladie ordinaire, et le suivi du remboursement de 
frais liés à la mise à disposition des logements de fonction reste perfectible. 

La ville de Mont-de-Marsan a mis en place une facturation à l’encontre des organismes ou collectivités qui 
bénéficiaient de la mise à disposition d’agents communaux gratuitement. Elle a également mis en place des 
carnets de bords pour les véhicule de service et a limité la possibilité de remiser les véhicules de service à 
domicile à quelques agents. Elle n’a toutefois pas mené de réflexion approfondie sur la taille de sa flotte 
automobile. 

Mont-de-Marsan a initié le recensement et la valorisation des avantages en nature perçus par les associations, 
mais doit encore procéder à l’évaluation des avantages que procure la mise à disposition d’équipements sportifs, 
notamment le stade « Guy Boniface ». 

Le suivi du bon usage des subventions versées n’est pas encore effectif, le service en charge de cette mission 
n’exigeant pas la production de rapports d’activités complets alors que ces éléments sont requis pour reconduire 
les conventions octroyant plus de 23 000 €. Par ailleurs, il n’existe toujours pas de convention pour le Stade 
Montois Omnisport et sa section professionnelle de rugby, récapitulant toutes les aides dont ils bénéficient en 
provenance de la ville ainsi que des autres collectivités. La chambre régionale des comptes recommande 
d’établir une convention, pour chacune des structures, précisant toutes les aides obtenues ainsi que les 
montants des prestations de services, versés par la ville et toute autre collectivité ou établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI). 

En 2016, Mont-de-Marsan s’est prononcée pour une convention d’occupation temporaire du domaine public de 
son terrain de golf en faveur du Stade Montois Omnisport, pour une durée de 10 ans. Au vu du caractère ancien 
de l’exploitation du golf par la même structure, il aurait été de bonne gestion que la commune ouvre à la 
concurrence la gestion du golf afin d’optimiser ses recettes. 
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La ville a signé un bail emphytéotique avec la Société des courses pour une durée de 30 ans, sur une emprise 
comportant 3 bâtiments supplémentaires par rapport au précédent bail. Toutefois, le loyer du bail ne porte que 
sur ces 3 nouveaux bâtiments, la société des courses en louant déjà 2 avant la conclusion du bail. Les autres 
terrains sont ainsi toujours mis à disposition gratuitement.  

3) La fiabilité des comptes 

Les taux de réalisation budgétaire se sont améliorés pour la section d’investissement. Pour la section de 
fonctionnement, les taux de réalisation ont été satisfaisants pendant toute la période examinée.  

Le rattachement des charges de l’exercice est incomplet et n’est pas conforme à la réglementation. Le suivi des 
immobilisations n’est pas encore exhaustif :  le rapprochement entre les documents du comptable et de la ville 
a mis en évidence des différences.  

La chambre régionale des comptes a relevé de nombreuses anomalies concernant la constitution des régies de 
recettes et d’avances du budget principal de la ville et des budgets annexes et recommande à la collectivité de 
mettre à jour les arrêtés constitutifs des régies et de nomination des régisseurs, et de réaliser des contrôles des 
régies relevant de sa propre initiative.  

La chambre régionale des comptes recommande en outre la mise en place d’une séparation effective des 
missions de facturation, d’encaissement et d’émission des titres de recettes au sein de la régie d’avances et de 
recettes des régies de l’eau et de l’assainissement. 

4) La situation financière du budget principal de la ville 

La période 2012 à 2016 s’est caractérisée par des transferts importants de compétences à la communauté 
d’agglomération ainsi que par la mise en place de la mutualisation de certains services. Ces transferts et 
mutualisations ont entraîné une baisse des produits et des charges de gestion du budget principal. Ils ont eu 
pour conséquence de réduire l’attribution versée en compensation par l’agglomération, attribution qui est 
désormais négative.  

Les produits de gestion ont toutefois diminué moins vite que les charges de gestion. La différence entre ces 
derniers progresse de 14,5 %. La capacité d’autofinancement nette de l’annuité des emprunts progresse 
également de près de 3 millions au cours de la période examinée. La ville de Mont-de-Marsan a bénéficié en 
2015 d’un reversement d’excédents des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement, que la chambre 
régionale des comptes considère comme étant irrégulier au regard de la réglementation.  

L’encours de la dette de la ville a augmenté de 1,14 % passant de 37,5 M€ en 2012 à 37,9 M€ en 2017. Il 
représentait 1 220 €/habitant en 2016, contre 1 089 €/habitant pour la moyenne nationale. Le taux d’endettement 
reste important sur toute la période examinée. Toutefois, la charge d’intérêts a nettement diminué (-23,5 %) 
passant de 1,4 M€ en 2012 à 1 M€ en 2016, la ville ayant procédé, en 2015, à un réaménagement de sa dette 
concernant des emprunts structurés à risques qu’elle détenait. La capacité de désendettement est passée de 
14 années en 2012, à 6,8 années en 2016.  

L’investissement a diminué depuis 2012, ainsi qu’en 2015 et 2016, les dépenses d’équipement par habitant 
étant inférieures à la moyenne des communes de la strate d’appartenance. 

La ville de Mont-de-Marsan a fait appel à des spécialistes afin de l’assister dans le suivi des contrats d’emprunts 
les plus complexes et dans la préparation des opérations de réaménagement. Elle indique que la commission 
des finances se réunit préalablement à la tenue des débats d’orientation budgétaire et expose, durant ce débat 
la position stratégique de la collectivité en matière de gestion de la dette. 

Entre 2012 et 2016, les recettes agrégées du budget principal et des budgets annexes progressent plus vite 
que les dépenses agrégées, générant ainsi une augmentation des résultats de 61,8 %. L’encours de la dette 
agrégée a augmenté de plus de 21 % entre 2012 et 2016 et représente une progression de 10 M€. La capacité 
de désendettement consolidé reste cependant inférieure à 10 ans (9,52 années). 
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5) Le fonctionnement de certaines régies et leur situation financière 

La situation financière de la régie gérant la géothermie est satisfaisante tout comme celle de la régie commune 
de l’eau et de l’assainissement. Cependant, le reversement d’excédents au budget principal, pour les deux 
régies de l’eau et de l’assainissement, a détérioré leur capacité d’autofinancement, qui est devenue négative en 
2016 pour le budget de l’eau.  

La régie commune de l’eau et de l’assainissement intervient pour d’autres collectivités sur la base de 
conventions anciennes, pour certaines, qui n’ont pas été revues malgré les préconisations du précédent rapport 
de la chambre régionale des comptes. Les activités annexes qu’exerce la régie pour des collectivités extérieures 
ne sont pas isolées au plan comptable et leur coût réel n’est pas connu avec certitude. Dans l’optique du transfert 
de la compétence de l’eau et de l’assainissement à l’agglomération, dans le cadre de la loi NOTRe, la chambre 
régionale des comptes invite la régie à établir le coût réel de ses diverses prestations et notamment de celles 
qui relèvent de sa mission principale à savoir l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées des 
usagers de Mont-de-Marsan. La commune indique que les anomalies relevées par la chambre régionale des 
comptes seront résolues avec le transfert de la compétence « eau et assainissement » au 1er janvier 2019, à la 
communauté d’agglomération. 

Le budget de la régie des fêtes et animations s’équilibre grâce à une subvention de Mont-de-Marsan variant de 
265 000 € à 435 000 € selon les années pour s’ajuster au besoin de financement nécessaire. 

L’activité principale de cette régie est d’organiser les fêtes de la « Madeleine » et notamment les corridas. Cette 
activité est équilibrée et présente un excédent.  

Jusqu’en 2015, la ville a procédé à des versements en numéraire aux toreros et leurs équipes. Une société 
espagnole percevait de la ville un mandat dit « d’avance », rémunérait ensuite les toreros en numéraire, pour 
partie ou intégralement, un jour avant leur prestation ainsi que les personnes chargées d’accompagner les 
taureaux. Cette procédure n’était pas conforme à la réglementation comptable et la ville de Mont-de-Marsan a 
indiqué avoir cessé de rémunérer ses intervenants en numéraire depuis 2016. 

La ville de Mont-de-Marsan a recours, pour l’organisation des férias, à un prestataire dont la seule mission est 
de négocier les prix avec les toréros et les élevages de taureaux, la commission taurine de la ville réalisant 
quant à elle la programmation. La chambre régionale des comptes invitait la commune à réfléchir sur la 
possibilité de négocier elle-même les tarifs sans intermédiaire(s). Cette dernière, en réponse, a expliqué que ce 
choix était assumé, et qu’il lui permettait de bénéficier de spectacles de qualité. 

La ville fait appel à des toreros et autres intervenants dont l’activité est basée, soit en France soit en Espagne, 
et qui ont pu intervenir sans contrat. La chambre régionale des comptes recommande d’établir 
systématiquement un contrat avec les intervenants des férias.  

Plus généralement, la chambre régionale des comptes observe que les recrutements des toreros relèvent d’un 
contrat de salarié, et non de prestations de services. Le recours à des contrats de travail, que la ville de Mont-
de-Marsan considère comme des prestations de service, expose celle-ci à un risque d’opacité des flux financiers 
et ne permet pas de s’assurer que les obligations réglementaires et sociales sont bien respectées. 
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RECOMMANDATIONS 

 

 

Recommandation n° 1 : faire figurer, dans les conventions conclues avec le Stade Montois Omnisport d’une 
part, et son club de rugby professionnel d’autre part, toutes les subventions et prestations de service versées 
par toutes les collectivités. Mentionner également, pour chacune des conventions, les montants des subventions 
et des prestations de service perçues par l’autre structure, afin de garantir la transparence de l’information. 
Revoir les termes de la convention signée avec le Stade Montois Rugby Pro, afin de tenir compte du transfert 
de la compétence « Politique de la ville » à la communauté d’agglomération (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 2 : poursuivre la mise en œuvre de la procédure de rattachement des charges et des 
produits (mise en œuvre en cours). 

Recommandation n° 3 : se rapprocher du comptable afin d’achever la mise en concordance de son inventaire 
avec l’état de l’actif et le bilan au compte de gestion (mise en œuvre en cours). 

Recommandation n° 4 : mettre à jour les arrêtés constitutifs des régies et de nomination des régisseurs et 
mettre en place des contrôles réguliers des régies en partenariat avec le comptable public (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 5 : créer une régie spécifique à la ville de Mont-de-Marsan afin de respecter la 
réglementation en matière de maniement de fonds publics pour la régie d’avances et de recettes « eau et 
assainissement » (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 6 : mettre en place une séparation effective des missions de facturation, d’encaissement 
et d’émission des titres de la régie des eaux, procéder à la sécurisation des locaux, et mettre en place un 
contrôle interne spécifique à cette régie afin de s’assurer du bon fonctionnement de celle-ci et de garantir la 
sincérité et l’exhaustivité des comptes (mise en œuvre en cours). 

Recommandation n° 7 : se rapprocher de la commune de Saint-Pierre-du-Mont afin qu’elle désigne un 
régisseur pour procéder à l’encaissement des recettes qui lui reviennent (non mise en œuvre).  

Recommandation n° 8 : établir systématiquement un contrat avec les intervenants des férias, quand bien 
même il s’agirait d’une association (non mise en œuvre). 

 

 
 
  



 
Commune de Mont-de-Marsan 

 
9/127 

1. LA PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT  

La ville de Mont-de-Marsan est le chef-lieu du département des Landes. Elle se situe au 15ème rang des villes 
de la région Nouvelle-Aquitaine pour sa population qui, avec 32 903 habitants en 2015 (32 316 en 2009), a plus 
que doublé depuis 1946, et représente 57 % de la population totale de la communauté d’agglomération du 
Marsan, devenue Le Marsan agglomération, le 27 septembre 2010. Depuis 2009, cette dernière a élargi ses 
compétences à la gestion des anciennes bibliothèques des villes adhérentes, dont les trois bibliothèques du 
centre-ville de Mont-de-Marsan, mais aussi à la promotion touristique, avec la création, au 1er avril 2011, d’un 
office de tourisme communautaire, à la compétence scolaire, y compris le volet extrascolaire et périscolaire, 
transférée dans son intégralité à l’agglomération, à la gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, et en 2018 à une partie des actions culturelles. Les relations financières entre la ville et 
l’agglomération ont ainsi évolué de manière importante ces dernières années, avec notamment la mise en place 
de services communs, s’accompagnant de la mutualisation de nombreux personnels. 

La ville, distante de Bordeaux de 135 km, est située à l’est du département, aux limites de la forêt landaise et à 
proximité de la région agricole de la Chalosse. Dotée d’un tissu industriel limité, Mont-de-Marsan accueille la 
préfecture des Landes, le conseil départemental, la chambre de commerce et d’industrie, le palais de justice, 
les écuries de la gendarmerie, le centre hospitalier Layné, un centre pénitentiaire et la base aérienne militaire 
118, premier employeur du département. En 2014, cette base comptait 3 500 salariés sur son site et rayonnait 
sur une zone d’influence, composée de 81 communes dont dépendent 7 500 emplois. Ainsi, un emploi de la 
base engendre 1,5 emplois indirects ou induits dans l’économie locale de cette zone. Mont-de-Marsan concentre 
78 % des emplois générés par la base aérienne, soit 5 880 emplois. La commune rassemble aussi près des 
trois quarts des emplois induits et plus de la moitié des emplois indirects (respectivement 1 955 et 925 emplois). 
La base aérienne militaire 118 travaille essentiellement avec des établissements situés à sa proximité. Mont-
de-Marsan concentre ainsi la moitié de l’appareil productif dépendant de cette base aérienne, soit 
94 établissements. Un cinquième des commandes est réalisé sur la commune. 33 % des salariés de la base 
résident à Mont-de-Marsan et 27 % des enfants des salariés de la base militaire sont domiciliés à Mont-de-
Marsan, expliquant pour partie le dynamisme démographique de la commune. 

2. LE SUIVI DES SUITES DU PRECEDENT EXAMEN DE GESTION 

La chambre régionale des comptes a traité, dans cette partie du rapport, les suites données par la ville aux 
observations et constatations diverses présentées dans son précédent rapport. Certaines suites cependant ont 
pu être analysées au sein des autres thématiques du rapport. 

2.1. LES RELATIONS ENTRE LA VILLE ET L’AGGLOMERATION 

2.1.1. La communication du rapport d’activité de l’agglomération 

Le rapport d’activité de « Le Marsan agglomération » doit faire l'objet d'une communication annuelle par le 
maire1, et les délégués de la commune, siégeant au conseil communautaire, doivent être entendus au cours de 
la même séance publique du conseil municipal. En outre, les délégués doivent rendre compte, au moins deux 
fois par an, de l'activité de l'établissement public intercommunal. Le précédent rapport de la chambre régionale 
des comptes relevait que ces obligations n’étaient pas remplies. La collectivité n’avait toujours pas satisfait à 
ces obligations règlementaires en 2017, en raison notamment de l’absence d’élaboration dudit rapport par 
l’agglomération. L’ordonnateur indique en réponse que la communauté d'agglomération présentera, à la rentrée 
2018, le rapport d'activité de l'année 2017, « ce qui permettra aux délégués de la commune, siégeant au conseil 
communautaire, d'être entendus au cours de la même séance publique du conseil municipal ».  

 

                                                      
1’Article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
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2.1.2. La prise en charge par la ville de travaux relevant de la compétence de l’agglomération 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes pointait la réalisation de travaux relevant des 
compétences voirie du « Marsan agglomération », notamment la construction d’une voie de desserte du centre 
pénitentiaire dite de « Pémégnan » et relevait que la ville avait entièrement supporté son financement (2,7 M€), 
sans participation de la communauté d’agglomération. Le maire avait indiqué que la communauté 
d’agglomération n’avait jamais voulu participer au financement des opérations de voirie sur le territoire de la 
ville-centre. Depuis, les relations avec l’agglomération se sont normalisées sur le volet de la compétence voirie. 
Ainsi, les travaux relatifs à la construction du Boulevard Nord, d’un montant prévisionnel de 9,9 M€ ont bien été 
financés par l’agglomération, la ville ayant réalisé les travaux. La consultation des soldes comptables de cette 
opération sous mandat a permis de constater que l’agglomération solde au fil de l’eau les factures des travaux 
réalisés par la ville. Au 31 décembre 2016, le compte de l’opération était créditeur de 6 531 €2.  

2.1.3. La participation de l’agglomération au financement du crematorium 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes indiquait que, selon le plan de financement transmis 
en 2011, la ville allait supporter l’essentiel des coûts d’investissement à venir du crématorium, estimés à 2 M€, 
et ne recevrait qu’une subvention de 620 000 € du conseil départemental. La communauté d’agglomération ne 
figurait pas dans la liste des collectivités contributives, bien que l’intérêt de cet équipement dépassât le cadre 
communal.  

Les investissements se sont élevés, depuis 2011, à 1,2 M€ et l’agglomération a finalement participé à hauteur 
de 20 % au financement de cet équipement. La participation du département a été conforme. 

 Bilan des participations extérieures à la ville 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Dépenses d'équipement réelles nettes 125 079 920 515 160 443 11 514 322 54 264 4 837 1 151 895 

Subvention Département 40 60 450 99 789 160 211     320 450 

Agglomération 117 000  117 000     234 000 

Total Subventions 177 450 99 789 277 211     554 450 

Source : comptes de gestion 

Le maire, conscient que l’activité du crématorium dépasse le périmètre de la seule ville, a indiqué réfléchir sur 
un mode d’organisation plus approprié. 

2.1.4. Les relations avec l’ancien office de tourisme 

La compétence tourisme a été transférée à l’agglomération en 2011. Toutefois, la ville a géré cette compétence 
de 2009 à 2011 par l’intermédiaire d’un office de tourisme constitué en régie, et auparavant par une association. 
Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes relevait une dette de 19 832 € due par l’association 
lors du transfert de l’activité à la régie en 2009, dette constituée d’excédents publicitaires considérée par le 
maire en exercice comme le « fruit du travail des agents municipaux et également du service communication de 
la ville ». Des démarches amiables, mais qui n'ont jamais abouti, ont été initiées en 2009. Le maire indiquait en 
2011, qu’il souhaitait engager de nouvelles démarches afin d’en obtenir le remboursement. Cependant, depuis 
2011, aucune action n’a été entreprise et la somme n’a pas été remboursée à ce jour. Le précédent ordonnateur 
a indiqué que la procédure contentieuse n’a pas été envisagée en raison de son coût prévisionnel, et par ailleurs 
que « les actions menées grâce aux excédents initiaux l'avaient été au profit des habitants de l'agglomération ». 
Le nouvel ordonnateur n’écarte pas la possibilité d’engager une procédure contentieuse. 

                                                      
2 Compte de gestion de 2016. 
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2.2. LES RELATIONS ENTRE LA VILLE ET SES PARTENAIRES EXTERIEURS PUBLICS ET PRIVES 

2.2.1. Les relations entre le centre communal d’action sociale (CCAS) et la ville 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes recommandait à la ville d’identifier clairement les 
compétences de nature sociale qu’elle souhaitait exercer directement. La chambre régionale des comptes 
relevait que, suite au transfert de la gestion de ses logements, par délibération du 8 novembre 2008, si le CCAS 
gérait les logements sociaux de la ville, il n’en percevait pas les loyers, et recommandait de conclure, avec le 
CCAS, une convention-cadre explicitant les responsabilités de chacun, conformément à la délibération précitée.  

La ville continue d’encaisser les loyers générés par la location des logements sociaux de la résidence 
« Bouheben », deux autres résidences ayant été vendues en 20173. La ville louant par ailleurs d’autres 
logements de son parc immobilier, il semble cohérent que le suivi financier de la gestion locative des logements 
de la résidence « Bouheben » soit réalisé par ses services, le CCAS attribuant quant à lui les logements aux 
locataires au regard de leur situation sociale.     

La convention prévue par la délibération du 8 novembre 2008, devant fixer les règles générales de répartition 
des compétences entre les deux collectivités en matière de gestion du parc locatif, n’avait toujours pas été 
signée, à la date du début du contrôle. La collectivité, en réponse a fourni une « convention définissant la 
répartition des compétences entre la Ville et le CCAS », signée en décembre 2017. En complément, 
l’ordonnateur précise qu’il a validé « la démarche de création d'un poste de chargé du suivi administratif et 
financier du patrimoine municipal locatif ». 

À ce jour, la ville n’exerce plus d’activités sociales. L’activité périscolaire, extrascolaire, la restauration scolaire, 
qui pouvaient relever pour partie de l’action sociale, ont été transférées à l’agglomération, dans le cadre d’un 
transfert de compétence.  

2.2.2. La mutualisation de personnel 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes indiquait qu’en 2010, la ville avait décidé de 
mutualiser la direction générale de ses services avec « Le Marsan agglomération ». La convention de 
mutualisation était signée entre les deux entités le 9 décembre 2010. La commune avait été encouragée à 
mutualiser d’autres services dans un souci d’économie. Le maire a indiqué que les services techniques, la 
direction des ressources humaines et les services de prévention des risques pourraient aussi être mutualisés, 
et que des rapprochements dans le domaine des marchés publics étaient aussi envisagés avec l’agglomération, 
mais aussi le CCAS et le centre intercommunal d’action sociale (CIAS).  

La mutualisation des services a été poursuivie. À ce jour, les services techniques, les ressources humaines, le 
système d’information, le pôle financier, les affaires juridiques et de la commande publique, les affaires 
culturelles, le patrimoine, l’aménagement, la voirie pour partie, la communication, le contrôle de gestion ainsi 
que les services de la direction générale ont fait l’objet d’une mutualisation avec l’agglomération, le CCAS et le 
CIAS. L’organigramme de la ville est désormais commun avec celui du « Marsan agglomération ». Certains 
agents sont restés affectés à la ville, d’autres ont été transférés à l’agglomération. 

2.2.3. Le remboursement à la ville des mises à disposition de personnel 

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et son décret d’application  
n° 2008-580 du 18 juin 2008 ont interdit, depuis cette date, la mise à disposition gratuite d’agents au profit 
d’associations. L’ancien rapport de la chambre régionale des comptes indiquait qu’en 2011, 34 agents de la ville 
étaient toujours gracieusement mis à la disposition d’associations, et rappelait que l’article 14 de cette même loi 
imposait de déclarer annuellement, dans un rapport de l'exécutif de la collectivité territoriale adressé au comité 

                                                      
3 Résidences Périssé et Pierre et Marie Curie. 
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technique paritaire, le nombre de fonctionnaires et de contractuels de droit public mis à disposition et les 
organismes bénéficiaires. 

Les mutualisations de certains services dans leur ensemble avec l’agglomération ont fait l’objet, le 11 juin 2015, 
d’une présentation en comité technique (CT) conformément à l’article 62 de la loi 84-53, ainsi que la 
mutualisation et le transfert des agents du service d'instruction des autorisations d'urbanisme de la ville à 
l’agglomération, la mutualisation de la direction générale, la mutualisation du pôle technique (hors agents de la 
régie de stationnement et des parcs de stationnement). A la marge, seule la mise en place de la convention de 
mutualisation du service des affaires culturelles signée le 4 juillet 2014 (5 agents) avec l’agglomération n’a pas 
fait l’objet d’une présentation en CT, aucun compte rendu de CT n’en faisant mention. 

Par la suite, et depuis 2013, d’après les documents fournis par la collectivité4, ces mises à disposition ont fait 
l’objet d’une simple présentation en commission administrative paritaire. La collectivité en réponse a précisé 
qu’elle avait « pris note de la nécessité de présenter désormais les mises à disposition de personnel » en comité 
technique. Les listes de personnels mis à disposition, à titre individuel, présentées en CAP, ont pu être 
incomplètes. Certains agents mis à disposition du CCAS en 2015 n’y figurent pas, ainsi que deux autres agents 
mis à disposition de l’agglomération. Ces derniers figurent cependant sur la liste 2015 des agents mis à 
disposition. Par ailleurs, la mise à disposition de plusieurs agents du service « sports, jeunesse, éducation », 
non mutualisé à ce jour, sont mis à disposition de l’agglomération sans que leur salaire ait fait l’objet d’un 
remboursement à la ville en 2015. La chambre régionale des comptes invite la ville de Mont-de-Marsan à vérifier 
annuellement l’exhaustivité des remboursements des mises à disposition et à élaborer en conséquence un 
document récapitulatif comportant le nom de l’agent, la structure pour laquelle il est mis à disposition, le service 
d’appartenance au sein de la ville, le pourcentage du temps de mise à disposition et la valorisation financière, 
ces informations ne figurant pas toutes dans les documents transmis.  

Depuis 2012, la ville se fait indemniser pour les mises à disposition de son personnel qui ont augmenté de 
manière importante entre 2014 et 2016. Cette augmentation est liée à la mutualisation du personnel de la ville au 
cours de la période 2014 à 2016  (services supports, pôle technique, affaires culturelles et direction générale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 CAP du 20 juin 2016, du 12 octobre 2015, du 26 septembre 2014 et 18 octobre 2013. 
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  Bilan des remboursements encaissés par la ville 

2012  2013  2014  2015  2016  

AMAC CAFE MUSIC 110 961 AMAC CAFE MUSIC 115 820 
AMAC CAFE 
MUSIC 

90 500 AMAC CAFE MUSIC 94 123 AMAC CAFE MUSIC 93 000 

C.O.S.S. 27 850 C.O.S.S. 29 124 C.O.S.S. 30 617 COSS 32 266 COSS 31 125 

  CCAS MT DE MARSAN 33 176 
CCAS MT DE 
MARSAN 

45 048 
CCAS MONT-DE-
MARSAN 

6 090 
CCAS MONT-DE-
MARSAN 

39 813 

CENTRE DE 
GESTION DES 
LDES 

97 462 
CENTRE DE GESTION 
DES LDES 

66 029 
CENTRE DE 
GESTION DES 
LDES 

66 601 
CENTRE DE 
GESTION DES 
LDES 

16 546 
CENTRE DE 
GESTION DES LDES 

69 325 

      CCAS ST PIERRE 
DU MONT 

44 326   

COLLEGE VICTOR 
DURUY 

8 864 
COLLEGE VICTOR 
DURUY 

9 282 
COLLEGE 
VICTOR DURUY 

9 468 
COLLEGE VICTOR 
DURUY 

6 387   

        
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DES LANDES 

92 114 

ETOILE SPORTIVE 
MONTOISE 

13 696 
ETOILE SPORTIVE 
MONTOISE 

6 599 
ETOILE 
SPORTIVE 
MONTOISE 

3 096 
ETOILE SPORTIVE 
MONTOISE 

4 510 
ETOILE SPORTIVE 
MONTOISE 

7 000 

      GOLF MONT-DE-
MARSAN 

754   

        HOPITAL LAYNE 9 013 

  JEUNESSES 
MUSICALES DE FRANCE 

170       

        MAS SIMONE 
SIGNORET 

22 900 

LE MARSAN 
AGGLOMERATON 

47 528 
LE MARSAN 
AGGLOMERATON 

67 806 
LE MARSAN 
AGGLOMERATON 

89 822 
MONT-DE-MARSAN 
AGGLOMERATION 

142 344 
MONT-DE-MARSAN 
AGGLOMERATION 

772 146 

MAS5 66 255 MAS 20 589 MAS 11 942     

ORCHESTRE 
MONTOIS 

40 100 ORCHESTRE MONTOIS 42 428 
ORCHESTRE 
MONTOIS 

42 909 
ORCHESTRE 
MONTOIS 

42 855 
ORCHESTRE 
MONTOIS 

43 383 

SDIS DES LANDES 522 SDIS DES LANDES 261   SDIS DES LANDES 131 SDIS DES LANDES 266 

STADE MONTOIS 
OMNISPORT 

68 199 
STADE MONTOIS 
OMNISPORT 

55 327 
STADE MONTOIS 
OMNISPORTS 

53 371 
STADE MONTOIS 
OMNISPORTS 

33 675 
STADE MONTOIS 
OMNISPORTS 

40 242 

  VELO CLUB MONTOIS 312 
VELO CLUB 
MONTOIS 

500 
VELO CLUB 
MONTOIS 

1 602 
VELO CLUB 
MONTOIS 

1 112 

Total 481 437  446 923  443 873  425 609  1 221 438 

 Source : grands livres, imputation compte 70841, 70846 et 70848 

Les remboursements effectués par « Le Marsan agglomération » sont enregistrés majoritairement au compte 
d’imputation 70848 « mise à disposition de personnel aux autres organismes ». Il conviendrait d’enregistrer ces 
sommes au compte d’imputation 70846 «  mise à disposition de personnel par le GFP de rattachement »6. 
L’ordonnateur indique en prendre bonne note. 

2.3. LES RESSOURCES HUMAINES 

2.3.1. L’élaboration des bilans sociaux et la complétude des comptes administratifs 

Le maire est tenu de présenter, avant le 30 juin de chaque année paire, en comité technique paritaire, un rapport 
sur l'état de la collectivité arrêté au 31 décembre de l'année précédente. L’ancien rapport de la chambre 
régionale des comptes indiquait que la ville ne se conformait pas à cette obligation.  

Les bilans sociaux sont désormais élaborés depuis 2013. Si le bilan social de 2013 a été présenté hors délai le 
14 octobre 2014, la présentation de celui de 2015 s’est déroulée dans les temps, le 27 juin 2016, la date limite 
étant fixée au 30 juin de l’année paire.  

Depuis 2015, les états des effectifs annexés aux comptes administratifs mentionnent les recrutements d’agents 
sur des emplois non permanents et le motif du recrutement. Toutefois, la ventilation du nombre de contrats selon 
le motif de recrutement n’apparaît pas. En 2016, l’état des effectifs du compte administratif du budget annexe 
« fêtes et animations », qui compte au moins 4 agents et parfois des saisonniers, n’était pas annexé et les états 
des effectifs du budget annexe de la régie de l’eau et du budget annexe de la régie d’assainissement étaient 

                                                      
5 Maison d’Accueil spécialisée 
6   GFP :groupement de communes à fiscalité propre. 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1883
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très incomplets. La chambre régionale des comptes invite la collectivité à vérifier que les comptes administratifs 
restituent bien toute l’information relative aux ressources humaines devant réglementairement y figurer. En 
réponse, l’ordonnateur confirme le constat de la chambre régionale des comptes, et transmet une extraction 
d’un fichier préparatoire à la réalisation du compte administratif 7, mentionnant ces données manquantes. 

2.3.2. L’écart entre emplois budgétés et emplois pourvus  

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes relevait que le nombre d’emplois budgétaires inscrits 
au tableau des effectifs demeurait nettement supérieur au nombre d’emplois effectivement occupés : l’écart 
atteignait 22 %.  

Le fichier des effectifs, arrêté au 31 décembre 20168, fourni par la ville, comptabilise un effectif physique de 361 
agents, dont 346 titulaires, 4 agents non titulaires, un collaborateur de cabinet, et 10 agents contractuels, 
apprentis ou affectés sur des emplois aidés. Pour le seul budget principal, le document mentionne 271 titulaires, 
3 agents contractuels, un collaborateur de cabinet, les 10 apprentis ou occupant des postes d’emplois aidés 
pour 299 emplois budgétés, hors apprentis et emplois aidés.  

Ces données correspondent, à une unité près, à celles figurant au compte administratif de 2016 pour le budget 
principal. Le compte administratif recense, pour ce budget, 270 agents titulaires, 3 agents contractuels et 1 
collaborateur de cabinet pour 298 emplois budgétés. Les contrats aidés et les apprentis sont mentionnés mais 
leur nombre n’est pas précisé ; seule la valorisation financière correspondant à la rémunération globale versée 
est détaillée.  

Le fichier des effectifs comporte toutefois un écart, minime cependant, par rapport au fichier des équivalents 
temps plein (ETP)9 transmis par la ville, lequel mentionne 365 personnes physiques employées, correspondant 
à 360,66 ETP, contre 361.  

En se basant sur les données du fichier des effectifs, similaires à celles des annexes du compte administratif, 
et en excluant les emplois aidés et les apprentis, le nombre d’emplois pourvus représente 91,4 % des emplois 
budgétés pour le budget principal et les budgets annexes, soit un écart de 8,6 %, en nette amélioration par 
rapport au chiffre de 22 %, relevé par le précédent rapport de 2011 de la chambre régionale des comptes. 
L’ordonnateur attribue cette amélioration à une présentation plus régulière du tableau des effectifs en comité 
technique. 

2.3.3. L’absentéisme et le temps de travail 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes pointait une dégradation de l’absentéisme, même 
si ce dernier restait inférieur à celui les autres communes de la même strate de population. Le maire avait 
précisé que plusieurs décisions prises en 2010 et en 2011 devraient favoriser sa réduction, comme : 

- la création d'un service ACMO10 et l'affectation en son sein d'agents à temps plein depuis mai 2010,  
- la conduite d'une démarche de prévention des risques avec des partenaires extérieurs,  
- l’analyse en cours de la qualité de vie au travail et la recherche de pistes d’amélioration, en concertation avec 
les intéressés.  

Le service ACMO a effectivement été créé et mutualisé entre la ville, le CCAS, le CIAS et l’employeur, à savoir 
l’agglomération. Ce service compte 4 conseillers de prévention qui ont eux-mêmes formé 10 agents de 
prévention affectés dans les services communaux en 2016. 

Les rapports annuels sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (RASSCT), de 2012 à 2016, celui de 
2015 n’ayant toutefois pas été transmis, comportent une rubrique « bilan des actions réalisées ». Celle-ci indique 
la nature des différentes actions de prévention menées par la ville et précise les dépenses engagées pour les 
                                                      
7 Fichier « totem » comportant les informations permettant de générer le compte administratif 
8 Fichier Q1-3-3 tableau des effectifs au 31 décembre 2016.xlsx. 
9 Q1.2.3 Valeur moyenne ETP par année. 
10 Agents Chargés de la Mise en Œuvre des règles d'hygiène et de Sécurité. 
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actions de formation, les achats d’équipements et matériels de protection, les audits et les analyses périodiques. 
Ces dépenses sont restées stables pour la période examinée. Concernant le rapport de 2015, l’ordonnateur 
explique qu’il n’a pas été possible de présenter le RASSCT en raison des transferts et mutualisations de 
personnel de cette même année. Il ajoute que le RASSCT de 2017 « sera intégré au bilan social ». 

Le bilan recense également les obligations règlementaires de la ville. Le bilan de 2014 indiquait que le document 
unique d’évaluation des risques était en cours de réalisation et que les membres du comité d’hygiène, sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT) n’avaient toujours pas suivi la formation obligatoire pour les collectivités 
de plus de 50 agents11. L’ordonnateur précise sur ce dernier point que « les élus ont bien suivi la formation 
CHSCT » et fournit les attestations afférentes. 

  Bilan des dépenses de préventions 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses de préventions/formations 89 707,28 € 99 990,00 € 76 600,00 € 97 875,00 € 79 515,00 € 

Source : collectivité, RASSCT et note de décembre 2016 

En 2016, une note de présentation portant sur le RASSCT indique que l’absentéisme de la commune est en 
hausse. Elle signale que le nombre de jours de maladie ordinaire a augmenté de 2 644 jours entre 2012 et 2013 
et de 805 jours entre 2013 et 2014. 

  Absences pour maladie, maternité et paternité 

Motif d’absence 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 2012/2016 

Accident du travail 950 687 1 395 1 149 795 913  

Maladie professionnelle 1 266 1 522 744 881 957 1 090  

Congé de longue durée 1 771 2 432 2 434 2 039 1 738 1 455  

Congé de longue maladie 2 307 1 054 691 803 924 344  

Total (1) 6 294 5 695 5 264 4 872 4 414 3 802  

(1)/(4) 9,8 8,8 8,2 9,6 12,1  1,2% 

Congé de Maternité 924 2 044 1 330 868 224 0  

CONGE PATERNITE 73 133 108 57 95 22  

CONGE PATHOLOGIQUE APRES 58 153 95 66 17    

CONGE PATHOLOGIQUE AVANT 14   45 32      

MALADIE NON TITULAIRE + DE 2 ANS (a) 272 122 371 59 62    

MALADIE NON TITULAIRE + DE 3 ANS (b) 23 73 69 11 10    

MALADIE NON TITULAIRE - DE 4 MOIS (c) 80 39 222 125   4  

MALADIE NON TITULAIRE + DE 4 MOIS (d) 394 264 199 126 58 123  

Maladie Ordinaire titulaire (e) 5 206 8 121 8 563 7 700 5 612 4 988  

Total absences 13 338 16 644 16 266 13 916 10 492 8 939  

Total jour maladie ordinaire (2) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e) 5 975 8 619 9 424 8 021 5 742 5 115  

Total jour d'absence pour maladie et accident (3) 12 341 14 467 14 828 12 991 10 173 8 917  

Equivalent temps plein annualisé ETP (4) 641,4 647,8 642,3 507,1 365,9    

Jours de maladie Ordinaire par ETP (2)/(4) 9,3 13,3 14,7 15,8 15,7  1,7% 

Absence pour maladie par ETP (3)/(4) 19,2 22,3 23,1 25,6 27,8  1,4% 

Source : fichier « ville absence pour contrôle chambre régionale des comptes 2012 à 2017 » et Q1.3.2 valeur moyenne ETP par année 

Le nombre de jours d’arrêts maladie par agent a augmenté de manière importante, et plus particulièrement la 
catégorie des arrêts pour maladie ordinaire, tandis que dans le même temps les effectifs diminuaient. Il est 
difficile d’établir une corrélation avec le vieillissement supposé des agents de la collectivité puisque le cumul 
des absences pour la maladie professionnelle, les accidents du travail, les congés de longue durée et les congés 
longue maladie n’ont pas progressé à due proportion au cours de la période (Cf. tableau n° 4 : évolution du 
nombre de jours d’absence par ETP). 

La commune n’ayant pas fourni les données relatives au taux d’absentéisme, il n’a pas été possible de vérifier 
si celui-ci était encore, en 2016, inférieur à celui des collectivités de taille équivalente. 

La ville de Mont-de-Marsan a indiqué, dans une note12 rédigée à l’attention de la chambre régionale des 
comptes, qu’elle « s'est portée volontaire pour participer au benchmark absentéisme porté par l'Association des 
DRH des grandes collectivités […]. Ce projet doit permettre de se comparer en matière d'absentéisme et de 
disposer de données nationales représentatives et ce, grâce à des indicateurs partagés, objectifs et 

                                                      
11 5 jours dédiés à l’hygiène et la sécurité (article 8 du décret 85-603 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive 

dans la fonction publique territoriale), 2 jours dédiés à la prévention des risques psychosociaux (circulaire du 25 juillet 2014). 
12 Document Q2-27 note absentéisme et badgeage. 
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harmonisés. ». Cette démarche devrait aider la commune à être éclairée sur les causes de l’augmentation des 
absences pour maladie ordinaire, malgré les actions qui ont pu être déployées depuis 2011. L’ordonnateur, en 
réponse, indique que « la ville de Mont-de-Marsan a un taux d'absentéisme « toutes causes » inférieur, en 2016 
mais également en 2017, à la moyenne du benchmarck auquel elle a participé ». Les éléments chiffrés qu’il 
fournit montrent que le taux d’absentéisme, « toutes causes » de la collectivité, s’est élevé à 8,15 % en 2016, 
que celui de la moyenne du benchmark se situait à 8,53 % cette même année, et que celui de 2017 s’établissait 
à 7,99 % pour Mont-de-Marsan en diminution par rapport à 2016. Si le taux d’absentéisme, lié à la maladie 
ordinaire, a bien diminué entre 2016 et 2017, de 5,07% à 4,37 %, il était cependant supérieur, en 2016, à la 
moyenne de 4,77 % du benchmarking. Sur la question de l’absentéisme, l’ordonnateur ajoute d’ailleurs qu’elle 
va « donner lieu sur 2018 et 2019 à une analyse spécifique. La démarche transversale engagée devra permettre 
d'identifier des actions permettant d'améliorer la qualité de vie au travail et de réduire les causes d'absentéisme 
sur lesquelles la collectivité peut agir ». 

Le maire avait annoncé, pour 2012, le lancement d’un projet de gestion des temps et des absences comprenant, 
entre autres, l’installation d’un système de badgeuses reliées au service des ressources humaines. Celui-ci a 
été installé dans les services de la ville en juillet 2017, après approbation par le conseil municipal, le 30 juin 
2017, du nouveau règlement sur le temps de travail. Ce nouveau règlement fixe à 1607 heures la durée annuelle 
de travail, à compter du 1er janvier 2017. Les agents de la collectivité ne disposent plus depuis cette date que 
de 25 jours de congés annuels, pour 5 jours travaillés à temps plein par semaine. Les jours de fractionnement 
octroyés (0, 1 ou 2) dépendent du nombre de jours de congés pris en dehors de certaines périodes, 
conformément à la réglementation. Les jours de repos acquis, au titre de l’aménagement de la réduction du 
temps de travail (jours de RTT) représentent 23 jours pour un agent travaillant 39 heures par semaine, auxquels 
doit être retranché 1 jour, au titre de la journée de solidarité. Le règlement se fonde sur un calcul moyen de 228 
jours travaillés dans l’année, correspondant à une estimation moyenne du nombre de jours fériés fixée à 8 jours.  

L’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, prévoyait, pour toute la période examinée, que « des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent 
pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : […] aux fonctionnaires, à l'occasion de 
certains événements familiaux ». Aucun décret n’est venu préciser le nombre d’autorisations spéciales 
d’absence (ASA) pouvant être accordées. La ville pouvait dès lors faire application de la circulaire de l’État qui 
s’applique à ses propres fonctionnaires, ou bien, organiser son propre régime d’autorisations spéciales 
d’absence, par délibération. 

La ville a prévu un régime d’ASA plus favorable pour certains évènements familiaux, que celui de l’État pour ses 
propres agents.  
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  ASA ville de Mont-de-Marsan/État 

NATURE DE L'EVENEMENT DUREE 
JUSTIFICATIF 
A FOURNIR 

OBSERVATIONS 
Fonction publique 

d’Etat13 

Naissance/Adoption 
  

Naissance 3 Jours 

Copie du livret 
de famille  

Jours ouvrables non 
fractionnables 

3 jours 

adoption 3 jours 3 jours 

Congé paternité 11 jours 11 jours 

MARIAGE ou 
PACS  
  

-de l'agent 5 jours 

 Copie du livret 
de famille ou de 
la déclaration 
de PACS 

  Jours ouvrables non 
fractionnables 
comprenant 
l'événement 
  

 5 jours 

-d'un fils, d'une fille de l’agent ou du conjoint 3 Jours 

  

-parents, grands-parents 1 jour 

-beaux-parents 1 jour 

. frère, sœur 1 jour 

-onde, tante 1 jour 

- neveu, nièce, petits enfants 1 jour   

DECES 

  

- conjoint, concubin, enfant, parents 5 Jours 

Certificat de 
décès 

   

Jours ouvrables non 
fractionnables 
comprenant 
l'évènement (le jour du 
décès ou de la 
cérémonie) 

   

3 jours 

- frère, sœur 3 Jours  

-beaux-parents 2 Jours  

-oncle, tante, neveu, nièce, ascendants 1 jour  

-beau-frère, belle sœur 1 jour  

-gendre, belle-fille 2 Jours  

-petits enfants 2 Jours  
  - conjoint, concubin, enfant, parents. 3 Jours 

Certificat 
attestant delà 
maladie très 
grave 

  3 jours 

MALADE TRES 
GRAVE - frère, sœur, onde, tente, neveu, nièce, petits 

enfants 
1 jour 

jours ouvrables 
fractionnables après 
validation du chef de 
service 

 

  - beau-frère, belle-sœur, beaux-parents, grands 1 jour     

Source : règlement sur le temps de travail 

Les ASA représentent, en moyenne, 1 jour par an et par agent (Cf. annexe 9). Les ASA octroyées lors des 
départs à la retraite, à savoir un mois de congés supplémentaires ont été supprimées dans le cadre du nouveau 
règlement, mais ont été maintenues à titre exceptionnel jusqu’à fin 2017. En réponse, l’ordonnateur explique 
qu’ « en ce qui concerne les Autorisations Spéciales d'Absence, notre volonté première a été d'harmoniser le 
nombre entre la ville et l'agglomération » et que « globalement leur nombre a baissé ». 

2.3.4. La situation du directeur général des services (DGS)  

Le précédent rapport de chambre régionale des comptes relevait que le DGS de la ville, qui par une convention 
de mutualisation du 6 décembre 2010, était également directeur général des services de l’agglomération de 
Mont-de-Marsan, détenait le grade d’attaché principal. Ce grade n’était pas suffisant pour occuper l’emploi de 
DGS d’une communauté d’agglomération de plus de 50 000 habitants14. À compter du 1er janvier 2012, l’un des 
directeurs généraux adjoints de la ville, détenant le grade de directeur territorial, a été nommé DGS de la 
commune de Mont-de-Marsan, mettant fin à la mutualisation du poste entre la ville et la communauté 
d’agglomération. Le grade qu’il détenait lui permettait d’occuper le poste fonctionnel de DGS d’une commune 
de 2 000 à 40 000 habitants15. 

En juin 2015, la ville et la communauté d’agglomération ont recruté un administrateur territorial, afin d’occuper 
le poste de DGS à nouveau mutualisé. Cette opération a donné lieu à l’établissement d’une nouvelle convention 
entre la commune et l’agglomération, le grade détenu par l’agent étant désormais conforme à la réglementation. 

                                                      
13 Instruction n° 7 du 23 mars 1950 et Circulaire FP n° 2874 du 07 mai 2001 relative aux autorisations exceptionnelles d’absence et au pacte civil de solidarité. 
14 Les conditions statutaires sont précisées aux articles 1 et 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains 

emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. Le grade requis en l’espèce était celui d’administrateur 
territorial. 
15 Article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 « Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de : 

1. Directeur général des services d'une commune de 2 000 à 40 000 habitants ; 
2. Directeur général adjoint des services d'une commune de 10 000 à 150 000 habitants. ». 
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2.3.5. L’attribution des logements de fonction  

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes relevait que la ville concédait des logements de 
fonction à plusieurs agents sans que le conseil municipal n’ait fixé, au préalable, par délibération, d’une part, la 
liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement de fonction gratuitement ou moyennant une redevance, et 
d’autre part, les avantages accessoires liés à l’usage du logement, en dérogation des dispositions de l’article 21 
de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de 
certains articles du code des communes. Le maire avait fait part de son intention de régulariser la situation avant 
la fin de l’année 2011. La situation a été régularisée le 23 septembre 2013, par délibération du conseil municipal. 
La délibération précise que certains logements peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux 
agents occupant un logement situé dans certaines conciergeries ainsi qu’au directeur général des services. 
Cette liste est conforme à l’article R.2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques16 et pour 

le DGS, à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 (Cf. annexe 1).  

La délibération du 23 septembre 2013 prévoit également l’octroi de logements par convention d’occupation 
précaire avec astreintes. Cependant, la délibération ne fixe pas de liste des emplois pouvant bénéficier de cet 
avantage, comme l’a prévu l’article 21 de la loi 90-1067, mais mentionne juste la fonction « astreinte de 
décision », intitulé qui ne correspond à aucun emploi précis. La chambre régionale des comptes invite la 
collectivité à définir la liste des emplois pouvant faire l’objet d’une astreinte décisionnelle.  

Un agent17 a bénéficié d’un logement par « utilité de service », du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 aout 2013, sans 
payer de redevance à la ville. Aucun titre de versement de loyer n’a été retrouvé pour cette période, dans les 
grands livres, et les bulletins de salaire de l’agent ne comportaient aucune retenue relative au paiement de cette 
redevance. Or, l’arrêté du 8 janvier 2010 mentionnait une redevance à verser de 223,20 €, soit 4 560 € au 
minimum pour la période comprise entre janvier 2012 et août 2013, en ne tenant pas compte de la revalorisation 
suivant l’indice de référence des loyer (IRL) prévue par la décision 2010/01-001. La collectivité a toutefois 
valorisé l’avantage en nature relatif au logement concédé par l’utilité de service. Cette valorisation a été calculée 
en tenant compte du coût total du loyer réglé par la ville pour le logement à l’agence immobilière, soit 360 € au 
1er janvier 2010, sans tenir compte, à juste titre, de la redevance de 223,20 € minimum qui n’avait pas été versée 
par le bénéficiaire. Néanmoins, la valorisation de l’avantage en nature pour la période considérée a parfois été 
sous-évaluée. L’écart reste cependant minime : 742 € (Cf. annexe 1). 

Deux arrêtés d’attribution, antérieurs à la délibération du 23 septembre 201318, mentionnent que le logement est 
concédé aux agents par « utilité de service », mais précisent bien que celui-ci est concédé à titre gratuit. Or 
l’octroi d’un logement concédé par utilité de service entraînait l’obligation de verser un loyer au moins égal à 
54 % de la valeur locative du bien, conformément aux articles R.100 et A.92 du code du domaine de l’Etat, 
jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions 
de logement, puis égal à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés, en application de l’article                 
R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dans le cadre d’une « convention 
d’occupation précaire avec astreinte »19, la gratuité étant réservée aux logements concédés par nécessité 
absolue de service. Ces arrêtés, signés antérieurement au décret n° 2012-752 et à la délibération du 
23 septembre 2013, n’ont pas fait l’objet d’avenant. 

Pour un agent bénéficiant d’un bail précaire20 en 2013 et 2014, l’arrêté prévoyait le versement d’une redevance 
qui n’était pas calculée selon les modalités prévues par l’article R.2124-68 du CG3P, à savoir «50 % de la valeur 
locative réelle des locaux occupés ». L’arrêté indique en effet, à son article 2, que la redevance « est calculée 
en retenant le nombre de pièces », sans préciser la valeur locative devant servir de base tarifaire. Or ce mode 

                                                      
16 Article R2124-65 modifié par Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 1 « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque 

l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à 
proximité immédiate. Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à l'attribution 
d'une concession de logement par nécessité absolue de service ».  
17 Le directeur des services techniques. 
18 Brigadier qui a quitté la collectivité, adjoint technique résidant au stade municipal. 
19 Qui s’est substitué à l’octroi de logement pour utilité de service. 
20 Le directeur des services techniques. 



 
Commune de Mont-de-Marsan 

 
19/127 

de calcul, prévu par l’article 1 de l’arrêté du 22 janvier 2013, s’applique dans l’éventualité où l’agent occuperait 
un appartement plus vaste que celui prévu par les articles 1 et 2 de l’arrêté précité. L’agent et ses deux enfants 
étaient en droit de disposer d’un logement comportant 4 pièces (article 1 de l’arrêté) d’une surface totale de 120 
m2 (article 2). Le logement qui lui a été octroyé comportait 4 pièces pour une surface totale de 80 m2, situation 
conforme à la réglementation. La valeur locative du bien a varié de 690 € à 705 € entre 2013 et 2014, date de 
fin du bail. L’agent aurait dû verser une redevance comprise entre 345 € et 352 € pour la période. Or, la 
redevance versée a évolué de 147,5 € à 149 €.  

La collectivité a valorisé les avantages en nature, pour la période examinée, selon la méthode du forfait, 
conformément à l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul 
des cotisations sociales21. Pour l’année 2016, la valorisation de l’avantage n’a pas été tout à fait conforme au 
barème à appliquer. En effet, l’avantage doit être calculé mensuellement, à partir de la valeur salariale brute 
mensuelle ; ainsi, la valorisation peut évoluer selon les mois. Cet avantage a été sous-évalué certains mois pour 
quelques agents (Cf. annexe 1). Si la circulaire n° 6BRS071163 du 1er juin 2007 du ministère du budget, des 
comptes publics et de la fonction publique a prévu un abattement de 30 % à appliquer sur la valeur forfaitaire 
de l’avantage en nature, pour les logements concédés par nécessité absolue de service (et eux seuls), celui-ci 
ne saurait être mis en œuvre pour des agents qui ne pouvaient bénéficier d’un logement pour ce motif. Pour un 
agent ayant bénéficié d’un bail précaire entre 2012 et juillet 2014, l’avantage en nature, pour la période comprise 
entre septembre 2013 et juillet 2014, a été lui aussi insuffisamment valorisé (Cf. annexe 1).   

Les arrêtés d’attribution des logements, applicables pour la période examinée, indiquent que le bénéficiaire doit 
prendre en charge les frais accessoires (fluides, assurances, redevance ou taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) …). La collectivité a indiqué qu’elle ne refacture pas la TEOM pour les logements attribués 
pour nécessité absolue de service ainsi que pour les immeubles exonérés de taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFB), et donc de TEOM. Cependant, l’article 1523 du code général des impôts précise que « les 
fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux 
départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et 
exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement. ». Dès lors, tous les 
agents logés par nécessité absolue de service ou par convention d’occupation précaire avec astreinte doivent 
régler la TEOM.  

Concernant la prise en charge des fluides, certains arrêtés22 prévoient la justification du paiement de l’éclairage 
et du chauffage par la production d’une copie des contrats d’abonnement. La commune n’exige apparemment 
pas ces documents auprès des bénéficiaires, ces justificatifs n’ayant pu être communiqués à la chambre 
régionale des comptes. Il ne ressort pas non plus, après analyse des grands livres comptables, que les agents 
auraient remboursé les dépenses de fluides avancées par la collectivité, des logements lui appartenant. En 
réponse aux observations concernant la gestion locative du parc immobilier de Mont-de-Marsan, l’ordonnateur 
reconnaît que cette gestion doit être améliorée et confirme qu’un agent « devrait prendre ses fonctions d'ici la 
fin de l'année ». 

2.3.6. Le parc de véhicules et l’utilisation des véhicules de service 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes indiquait que le parc automobile comportait 106 
véhicules légers et utilitaires, dont 30 rattachés aux régies de l’eau et de l’assainissement, et invitait la ville à 
vérifier l’intérêt de disposer d’un parc de cette taille.  

La taille du parc de véhicules légers et utilitaires de la ville a diminué entre 2011 et 2016, d’après deux tableaux 
récapitulatifs fournis par la ville, qui ne tiennent compte, cependant, que des seuls véhicules du budget principal 
et des budgets des régies de l’eau et de l’assainissement, mais cette diminution est moins rapide que celle des 
effectifs (Cf. annexe 2). Les effectifs en équivalent temps plein (ETP) ont diminué de 43 % et les véhicules légers 
et utilitaires de 9 %. Si la ville disposait d’un véhicule léger ou utilitaire pour 5 ETP en 2012, cette proportion 

                                                      
21 L’article 7 de l’arrêté a prévu une revalorisation annuelle des barèmes. 
22 Arrêtés pour les logements situés quai de Silguy, et place des arènes, à Mont-de-Marsan. 
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était, en 2016, d’un véhicule pour un peu plus de 3 ETP. Quant aux régies de l‘eau et de l’assainissement, leur 
parc de véhicules légers et utilitaires est à peu près inchangé (2 véhicules supplémentaires comptabilisés depuis 
2012) et ces régies comptent toujours en moyenne 1 véhicule pour un peu plus de 3 agents en équivalent temps 
plein (3,2 ETP en 2016 contre 3 en 2012, cf. annexe 2).  

Concomitamment, le nombre de véhicules de l’agglomération augmentait, mais il est vrai dans des proportions 
moindres que les ETP (40 % d’augmentation pour les véhicules contre 345 % pour les ETP, cf. annexe 2). Le 
bilan global, ville/agglomération met ainsi en évidence une diminution de 1 % des véhicules légers et utilitaires, 
soit 1 véhicule en moins, pour une augmentation en ETP de 18 %, soit 132 ETP supplémentaires (Cf. annexe 
2). Si en 2012 l’agglomération et la ville disposaient d’1 véhicule pour 5,1 ETP, ce chiffre a été ramené à 1 
véhicule pour 6 ETP en 2016.  

Des écarts ont été relevés dans les divers documents transmis : le fichier énumérant les véhicules par 
immatriculation de la ville23 indique que les régies de l’eau et de l’assainissement disposeraient de 38 véhicules 
en 2018, soit une augmentation de 5 véhicules depuis 2016, dont 16 véhicules légers (VP) en progression par 
rapport à 2016 (7 véhicules légers, Cf. annexe 2). Ce même fichier indique, que la ville dispose de 203 véhicules 
légers ou utilitaires au 1er janvier 2017 (y compris ceux des régies de l’eau, de l’assainissement, de la géothermie 
et des pompes funèbres) alors que les tableaux récapitulatifs indiquent 184 véhicules en 2016, hors véhicules 
affectés aux pompes funèbres, au nombre de 6, soit 190 en comptabilisant ces 6 véhicules.  

La chambre régionale des comptes a demandé à disposer d’un tableau récapitulatif incluant les véhicules dont 
disposent les services des budgets annexe24, mais celui-ci n’a pas été transmis. La chambre régionale des 
comptes invite dès lors la ville à réaliser un décompte précis de son parc de véhicules et de son évolution entre 
2012 et 2018, les deux documents fournis n’étant pas exhaustifs, puisqu’ils ne mentionnent pas les véhicules 
des régies de stationnement, du budget restauration « self bosquet », du crématorium, de la régie des fêtes et 
animations et des pompes funèbres (pour l’un des deux documents). 

Les dépenses de carburants ont cependant diminué au global pour les deux collectivités.  

  Dépenses de carburants 

   2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 

60622 
Achats non stockés 
de carburants 

Ville, Régie de l’eau, de 
l’assainissement, géothermie 
et pompes funèbres 

275 903,44 274 846,26 226 617,27 201 818,73 155 028,36 -44% 

60623 
Achats non stockés 
de carburants 

Agglomération hors budget 
annexe 

102 179,35 90 090,69 95 438,67 102 876,30 108 752,41 6% 

  Total 378 082,79 364 936,95 322 055,94 304 695,03 263 780,77 -30% 

Source : balances des comptes de gestion 

Le rapport précédent de la chambre régionale des comptes recommandait également la généralisation des 
carnets de bord pour tous les véhicules administratifs (devant être périodiquement vérifiés), la délimitation pour 
chacun d’entre eux d’un périmètre de circulation, l’affectation à des services et non à des chefs de service, et la 
souscription, par la ville ou par les agents intéressés, d’assurances couvrant les risques encourus par le 
remisage à domicile. Un règlement intérieur devait être élaboré. 

La ville a indiqué avoir mis en œuvre les carnets de bords et un règlement d’utilisation des véhicules de service 
a été présenté lors du comité technique paritaire du 20 juillet 2014, et approuvé par le conseil municipal, par 
délibération du 1er octobre 2014. Le règlement limite l’utilisation des véhicules de service à un usage strictement 
professionnel. Le remisage à domicile est toutefois autorisé à titre exceptionnel : l’annexe 1 du règlement 
autorise le remisage à domicile régulier des véhicules de services pour les agents occupant les postes de 
directeurs des services techniques, d’adjoint au directeur des services techniques, de responsable du parc 
technique, de directeur de la régie des eaux et de l’assainissement et de responsable de la cuisine centrale 
ainsi que de manière ponctuelle, au responsable de la régie des fêtes et animations. La ville a indiqué qu’à ce 
jour le directeur des services techniques ne bénéficie plus de cette facilité. 

                                                      
23 Parc PFM 2018-1.ods. 
24 Message du 12 janvier 2018 et du 24 janvier 2018, questionnaire. 
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La ville a transmis l’arrêté concernant une seule des trois accréditations délivrées. La circulaire du Ministère du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du 5 mai 1997, relative aux conditions d'utilisation des 
véhicules de service et des véhicules personnels des agents à laquelle le règlement fait référence, indique que 
l’agent doit conserver un exemplaire de l'accréditation par devers lui et qu’un autre exemplaire doit figurer dans 
son dossier. L’accréditation fournie indique bien, à son article 4, le périmètre de circulation mais celui-ci 
correspond au territoire national ce qui, dès lors, revient à ne pas préciser de périmètre. Le périmètre devrait 
être limité au territoire communal, au trajet domicile travail, voire au département, et les déplacements, hors du 
département, devraient faire l’objet d’un ordre de mission spécifique. Le règlement précise en effet que 
« Chaque véhicule se voit attribuer, par arrêté de l'autorité territoriale, un périmètre de circulation. Si des 
déplacements temporaires sont nécessaires au-delà de celui-ci, ils peuvent être autorisés par ordre de 
mission ». 

L’accréditation ne précise pas qui prend en charge l’assurance du véhicule dans le cadre du remisage à 
domicile ; de même, le règlement mentionne seulement que « La collectivité est responsable, à l'égard des tiers, 
des dommages causés par son agent, dans l'exercice de ses fonctions, avec un véhicule de service. Toutefois, 
elle pourra ensuite se retourner contre l'agent ayant commis une faute détachable du service, pour obtenir, en 
tout ou partie, le remboursement des indemnités versées aux victimes ». Elle ne précise pas non plus que le 
véhicule doit rester à disposition de la collectivité en cas d’absence ou de congé. Le règlement d’utilisation des 
véhicules de service mentionne sur ce point que seuls les agents qui bénéficient d’une autorisation temporaire 
de remisage à domicile, « sont tenus de remettre le véhicule à disposition de la collectivité pendant les périodes 
de congé annuel et à la fin de la semaine après réalisation de la mission confiée ». L’ordonnateur, en réponse, 
indique prendre acte de la remarque et que les modèles des accréditations seront revus.  

L’URSSAF considère que « Dans le cas d’une utilisation professionnelle pour le trajet domicile/lieu de travail, 
aucun avantage en nature n’est constitué par l’économie de frais réalisée par le salarié lorsqu’il est démontré 
que :  

- l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle ; 
- le véhicule n’est pas mis à disposition de manière permanente et ne peut donc être utilisé à des fins 
personnelles. » 

L’accréditation de remisage à domicile, dont dispose les trois agents de la collectivité, apparaît comme 
permanente. En effet, le règlement intérieur mentionne, à son annexe 1, pour les fonctions pouvant faire l’objet 
d’un remisage à domicile une même justification, à savoir que l’agent « peut-être appelé à tout moment pour 
des problèmes graves ». Les explications présentes dans les accréditations ne sont pas plus détaillées : l’article 
7 indique juste que « Compte tenu des contraintes liées à l’organisation du service, de la nécessité de répondre 
à des situations d’urgence et des fonctions exercées par M…et considérant que le véhicule est nécessaire à 
l’activité professionnelle, M… est autorisé à utiliser le véhicule de service et à le remiser à domicile […] … ». 
Les sujétions sont insuffisamment développées et ne permettent pas de s’assurer que la 1ère condition requise 
par l’URSSAF est bien remplie ; la seconde condition n’est pas non plus vérifiée. La remise à disposition du 
véhicule de service à la collectivité, lors des congés (Article 8 de l’accréditation et 2.2.2 du règlement intérieur), 
ne suffit pas à démontrer que le véhicule n’est pas mis à disposition de manière permanente. L’accréditation ne 
mentionnant pas la distance domicile/travail, ni même l’adresse de l’agent, aucune vérification n’est et ne peut 
être réalisée sur les kilométrages effectués, et, en conséquence, sur l’utilisation réelle qui peut être faite du 
véhicule. Dès lors, dans ces conditions, il n’est pas démontré que le remisage à domicile, tel qu’il est organisé 
par la ville de Mont-de-Marsan, ne constitue pas un avantage en nature, devant à ce titre faire l’objet d’une 
valorisation financière, soumise aux cotisations sociales. 
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2.3.7. La création d’un service du contrôle de gestion 

Dans son précédent rapport, la chambre régionale des comptes avait conseillé à la ville de développer un service 
du contrôle de gestion, après avoir constaté le faible taux d’encadrement des personnels. La situation était 
inchangée au 31 décembre 2015, puisque seulement 15 % des agents relevaient des catégories A et B25. Au 
regard d’anomalies administratives relevées lors de l’instruction précédente, la chambre régionale des comptes 
avait suggéré que cette structure puisse être en charge, notamment, de la vérification du bon emploi des aides 
communales attribuées aux principales associations. L’ordonnateur avait annoncé la création imminente d’une 
cellule spécifique.  

La ville a indiqué qu’en 2012 un agent du service des finances avait été affecté à cette cellule et qu’en 
conséquence, « le contrôle de gestion [avait] alors quitté l'organisation du service des finances », entraînant 
une redistribution des tâches entre l'agent en charge de la mise en place du contrôle de gestion et le directeur 
adjoint aux finances. L’ordonnateur a ajouté que cette cellule de gestion est restée dans un premier temps 
organiquement rattachée au pôle ressources (finances, ressources-humaines, informatique), que 
fonctionnellement elle dépendait de la direction générale des services mais qu’en 2013 « la cellule exécution 
comptable est devenue autonome ».  

L'agent responsable de la mise en place du contrôle de gestion a conservé ses missions principales au sein du 
service des finances. La cellule du contrôle de gestion a toutefois commencé à bâtir, courant 2012, des 
indicateurs relatifs au suivi des consommations de crédits et a participé, jusqu’en 2016, à l'élaboration des 
documents de présentation budgétaire. Début 2015, la collectivité a procédé au lancement de la phase de 
recensement des missions et activités de chaque service afin de réaliser une cartographie d'indicateurs utilisés 
en son sein. Cette phase n’a pas abouti en raison de la mutualisation des services avec l’agglomération en 
2015. La cellule du contrôle de gestion a cependant réalisé d’autres travaux, notamment l’étude du coût de 
revient des repas fabriqués par les cuisines centrales, et a participé à l’élaboration des documents nécessaires 
aux commissions de transferts de charges. 

La cellule du contrôle de gestion apparaît pour la première fois sur l’organigramme mutualisé de la commune et 
de l‘agglomération en juillet 2015. Elle continue d’intervenir sur les dossiers visant à harmoniser les coûts (tarifs 
des services périscolaire et extrascolaire, régimes indemnitaires des agents suite aux transferts de compétences 
et des mutualisations) et a participé à la mise en place des 35 heures au sein de la ville et de l’agglomération. 
La cellule du contrôle de gestion n’intervient pas sur les questions touchant à la vérification du bon emploi des 
aides communales. Cette tâche est restée attribuée au service « vie locale » du pôle « population ». 

La commune a précisé que : « Les dossiers relatifs aux transferts de la compétence éducation, au temps de 
travail, au régime indemnitaire qui ont été très chronophages touchant à leur fin, le contrôle de gestion aura pour 
mission de mettre en place des tableaux de bord (coût des services, activités des services, de les analyser et 
de proposer les mesures correctives nécessaires). Sa mission sera aussi de constituer un comité de pilotage 
(ou comité de gestion), regroupant les élus, la direction générale, la direction des finances et la direction des 
ressources humaines … » pour les deux entités ville et agglomération, le service étant mutualisé.  

2.4. LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS  

2.4.1. Les informations relatives aux subventions  

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes indiquait que la ville mettait de nombreux moyens 
humains et matériels à disposition des organismes de droit privé, outre les subventions attribuées qui ont 
cependant diminué durant la période examinée (1,48 M€ de subventions en 2011 contre 1,39 M€ en 2016), 
sans procéder à leur recensement exhaustif et sans les mentionner dans les comptes administratifs. Or l’article 
L.2313-1 2° du code général des collectivités locales (CGCT) prévoit que la liste des concours attribués par une 

                                                      
25 Pourcentage mentionnée dans le compte rendu du CTP du 27 juin 2016, bilan de l’année 2015. 
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commune sous forme de prestations en nature doit être jointe au compte administratif. Le maire s’était engagé 
à faire respecter ces dispositions.  

L’examen des comptes administratifs pour la période examinée montre que l’annexe des comptes administratifs 
n’est pas encore tout à fait complète. La subvention de 115 000 € versée au Stade Montois Rugby Pro ne figure 
pas dans l’annexe du compte administratif 2016. La subvention du Stade Montois Omnisport est minorée de 
10 000 € pour cette même année (708 405 € versés et non 698 405 €), ainsi que celle versée à l’association 
Matous Landes (1 200 € et non 300 €)26. Les subventions versées au CCAS et au département, personnes de 
droit public, ne sont pas mentionnées. 

La valorisation des avantages en nature n’était toujours pas réalisée avant 2016. En 2016, les services supports 
de la ville ont initié le travail de recensement et de valorisation. Le compte administratif toutefois ne présente 
pas les montants des diverses valorisations déjà réalisées, en raison d’un problème technique, non résolu, lié 
au logiciel de génération de ce document, qui se borne ainsi à mentionner une « mise à disposition » de matériel 
ou de personnel27 sans autre précision. L’ordonnateur, en réponse, précise qu’effectivement, la ville rencontre 
des difficultés à renseigner de manière exhaustive le compte administratif. S’il est vrai qu’il n’est pas obligatoire 
que ce dernier comporte le montant de la valorisation des subventions en nature, et qu’il peut se limiter à 
mentionner leur existence, cette information permet d’informer au mieux la collectivité et les citoyens. Pour faire 
apparaître ces éléments, la ville pourrait ajouter une annexe supplémentaire, et la joindre au compte 
administratif.  

Le précédent rapport relevait également que la ventilation des subventions, présentée dans les comptes 
administratifs, n’était pas conforme aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, puisque 
notamment, la fonction « administration générale » regroupait toutes les subventions relatives à la sécurité et à 
la culture alors que les fonctions « culture » et « sécurité salubrité » n’étaient jamais renseignées. En 2016, les 
subventions étaient bien ventilées selon la quasi-totalité des grandes fonctions (de 0 pour services généraux, à 
9 pour l’action économique), et aucun montant n’était recensé à la fonction « opérations non identifiables ». 
Toutefois, la ventilation peut encore être améliorée. La chambre régionale des comptes a relevé que la 
subvention versée28 à « la prévention routière » n’était pas imputée à la fonction « sécurité et salubrité publique » 
ou bien encore que les subventions versées à l’association des conjoints survivants et à l’association enquêtes 
et médiation (AEM) n’étaient pas imputées à la fonction 6 « famille ». 

La chambre régionale des comptes rappelle par ailleurs que les comptes publiés des organismes bénéficiaires 
de concours supérieurs à 75 000 €, ou à 23 000 € et représentant plus de 50 % de leurs produits, doivent 
accompagner l’annexe du compte administratif destiné au comptable et au préfet (article L. 2313-1-1 3ème du 
CGCT). Ces annexes n’étaient pas présentes dans les liasses transmises à la chambre régionale des comptes 
pour les exercices 2012 à 2015. La chambre régionale des comptes a cependant pu vérifier que la collectivité 
disposait bien des comptes certifiés des associations percevant plus de 75 000 €29  ou dont les subventions 
représentent plus de 50 % de leur produit, jusqu’en 2015 au moins. L’ordonnateur, en réponse, indique prendre 
acte de cette observation. 

2.4.2. La valorisation des avantages en nature 

La ville de Mont-de-Marsan prête à des associations et à d’autres personnes de droit privé des locaux 
communaux spécialement aménagés pour les accueillir, à titre gracieux. L’ordonnateur, lors du précédent 
contrôle, avait fourni une estimation du coût budgétaire relative à la mise à disposition gratuite de quatre locaux 
à vocation culturelle mais non pour les autres infrastructures, notamment les équipements sportifs prêtés au 
Stade Montois Omnisports. Le maire avait confirmé que la valorisation du coût de leur mise à disposition était 
en cours de réalisation, celle-ci étant indispensable pour établir correctement la liste des concours attribués 

                                                      
26 Grand livre 2016. 
27 Outil « Sedit » qui génère les données, celles-ci sont ensuite importées dans l’outil « Totem » qui est l'application nationale d’édition des maquettes budgétaires et 

des annexes au compte administratif. 
28 920 €. 
29 Stade Montois Omnisport, Etoile Montoise, Stade Montois Rugby Pro, et AMAC Café. 
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sous forme de prestations en nature, ou de subventions, devant être annexée au compte administratif en 
application des dispositions de l’article L. 2313-1 2° du CGCT précité. 

La chambre régionale des comptes a pu vérifier que la ville procédait bien à la valorisation, en 2016, de 
l’utilisation des locaux prêtés aux diverses associations, et non plus pour seulement 4 locaux à vocation 
culturelle. En effet, la collectivité a fourni un document recensant, par association, le coût estimé de la mise à 
disposition des locaux, ce qui constitue une amélioration quant à la connaissance de ses coûts de 
fonctionnement. Cependant, en l’absence de transmission des documents détaillés ayant permis d’établir ces 
coûts, hormis l’estimation concernant la maison « René Lucbernet », la chambre régionale des comptes n’a pas 
été en mesure d’apprécier l’exhaustivité de cette valorisation. Par ailleurs, la valorisation de l’utilisation du Stade 
« Guy Boniface » par les associations ne figure pas sur le document récapitulatif. La collectivité sur ce point a 
confirmé que la mise à disposition des infrastructures sportives ne faisait pas encore l’objet d’une valorisation. 
La chambre régionale des comptes invite la collectivité à poursuivre ses travaux d’estimation des coûts pour les 
infrastructures sportives. 

La chambre régionale des comptes recommandait, dans son précédent rapport, d’inclure, dans le total des aides 
apportées, et dans l’appréciation du seuil à partir duquel le conventionnement devient obligatoire, le coût 
budgétaire des différentes mises à disposition consenties par la ville. En effet, si la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit l’obligation de conclure 
une convention pour les subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €, sans préciser si 
le terme de subvention est restreint aux subventions numéraires, l’article 9-1 de cette dernière, en vigueur depuis 
le 31 juillet 2014,  indique que « les contributions facultatives de toute nature » constituent bien des subventions. 

En 2016, deux associations ayant perçu moins de 23 000 € en numéraire franchissaient ce seuil dès lors que 
l’on ajoutait la valorisation des avantages en nature sans qu’elles aient signé une convention avec la ville. La 
même année la ville a valorisé l’avantage en nature octroyé à une association à hauteur 163 €, montant 
correspondant à la seule utilisation de matériel. Or cette association occupe, par convention de mise à 
disposition du 2 janvier 2006, un terrain (la convention ne précise pas la surface) sur lequel est construit un 
logement avec garages et diverses constructions ; l’estimation de cet avantage en nature est manifestement 
sous-évaluée. Si la valorisation venait à dépasser le seuil des 23 000 €, la ville devrait signer une convention 
de versement de subvention renouvelable avec l’association, ce qui en l’espèce n’est pas le cas aujourd’hui. 
L’actuelle convention, qui a été consentie pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2006, est 
renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties. 
L’ordonnateur en réponse, indique avoir conscience des insuffisances relevées, mais que les actions engagées 
par la ville de Mont-de-Marsan, devant permettre de disposer d’une information plus complète, ne sont pas 
encore achevées. 

2.4.3. Le contrôle du bon usage des fonds versés sous forme de subvention 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes pointait l’absence de contrôle du bon emploi des 
principales aides communales alors que les conventions conféraient pourtant à la ville, pour les organismes 
privés percevant plus de 23 000 €, un droit de regard sur l’utilisation de ces aides. Aucun service administratif 
de la ville n’avait été spécifiquement chargé de cette mission. Le maire avait annoncé que cette tâche serait 
confiée, conjointement, au futur service du contrôle de gestion et au service de la vie locale. La collectivité a 
indiqué que seul le service « Vie locale » gérait les subventions et mises à dispositions de locaux mais ne 
procédait que ponctuellement à l’analyse des rapports d’activité, seul moyen pourtant de contrôler le bon usage 
des fonds publics30. 

 

                                                      
30 Message du directeur financier du 12/12/2017. 
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Les organismes percevant plus de 23 000 € de subventions ne rédigent pas toujours de comptes rendus 
d’activité permettant de juger de l’utilisation conforme des fonds octroyés. Si un des bénéficiaires31 rédige bien 
des « rapports de missions », certaines associations ne semblent pas s’être acquittées de cette obligation 
demandée pourtant dans les conventions pour leur renouvellement32, pendant la période examinée. La 
convention33 pour l’un d’entre eux , précise même, qu’outre ce rapport, le détail des activités menées, l’emploi 
des fonds ainsi qu’un état des aides provenant des différents organismes publics devraient être fournis, ainsi 
que, lors de la signature de la convention, un document détaillé des objectifs par activité sportive, reprenant la 
répartition envisagée des subventions.  

Le service de la vie locale n’a disposé, pour ces associations ayant perçu plus de 23 000 € durant la période 
examinée, que des comptes rendus d’assemblées générales et des comptes publiés, ce qui est insuffisant pour 
apprécier l’atteinte des objectifs fixés par la ville, ces documents ne mettant pas forcément l’accent sur les 
attentes spécifiques de cette dernière. En effet, les rapports de l’assemblée générale ne détaillent pas l’utilisation 
des fonds versés. Pourtant les conventions prévoient toutes, à minima, que l’organisme fournisse lors de la 
signature, un budget prévisionnel, un programme des principales activités prévues et qu’ensuite, en cours 
d’année, soit fourni un compte rendu détaillé des activités réalisées. Les conventions sont ainsi reconduites 
d’une année sur l’autre sans véritable analyse des bilans des actions menées. 

La chambre régionale des comptes invite la ville de Mont-de-Marsan à se faire communiquer les documents 
mentionnés dans les conventions qu’elle conclue. L’ordonnateur, en réponse, explique le retard constaté par le 
fait que les services de la collectivité ont été mobilisés prioritairement sur plusieurs projets d’envergure 
(mutualisation des services, mise en œuvre du règlement général sur le temps de travail, harmonisation des 
tarifs de l'éducation). L’ancien ordonnateur quant à lui indique avoir pris note « de la nécessité d'un contrôle plus 
rigoureux ». 

2.4.4. Les subventions versées au « Stade Montois Omnisport » et au « Stade Montois Rugby 

Pro » 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes indiquait que la ville concluait, chaque année, une 
nouvelle convention avec l’association Stade Montois Omnisport définissant l'objet, le montant et les conditions 
d'utilisation de la subvention annuelle. Toutefois, la chambre régionale des comptes avait relevé que des 
subventions supplémentaires ou exceptionnelles avaient été accordées, par la ville, en dehors de tout cadre 
conventionnel. La chambre régionale des comptes rappelait que la ville devait retracer toutes ses aides au sein 
d’une même convention, en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations. En 2016, aucun versement supplémentaire, hors 
convention, à une section sportive spécifique n’a été relevé. En 2015, seule une subvention de 500 € a été 
versée à la section football de l’association, en dehors de tout cadre légal. En 2014, 4 000 € supplémentaires 
de subventions ont été versés à l’association, en dépassement du montant initial voté, mais le conseil municipal 
avait entériné, par délibération n° 33, ce versement supplémentaire.  

En application de l’article R. 113-5 du code du sport34,, toutes les sommes versées à une association sportive 
par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics de coopération 

                                                      
31 Stade Montois Rugby Pro. 
32 Société des course, l’Etoile Montoise, l’Amicale des quartiers et le COSS (comité d’œuvres sociales et sportives des agents de la ville de Mont-de-Marsan). 
33 Le Stade Montois Omnisport. 
34 Article R113-5 du code du sport « La convention prévue à l'article L. 113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes 

reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L. 113-3 ».  
Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées. 
Article L113-2 du code du sport 
Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de 
conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre 
part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent. 
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe le montant maximum de celles-ci. 
Article L113-3 du code du sport 
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intercommunale (EPCI), en vue d’exécuter les missions d’intérêt général exposées à l’article R. 113-2 du même 
code, doivent être décrites dans une seule et même convention. La chambre régionale des comptes indiquait, 
dans son précédent rapport, que l’établissement d’une convention exhaustive unique était indispensable pour 
écarter les risques de double subventionnement et de dépassement du plafond réglementaire prévu à l’article 
R. 113-1 du code précité35.  

Le montant des subventions versées à l’association par la ville et la communauté d’agglomération n’a pas 
excédé, pour la période examinée, le plafond réglementaire. La ville cependant établit toujours deux 
conventions : l’une pour l’association du Stade Montois Omnisport et la seconde pour le Stade Montois Rugby 
Pro. L’ordonnateur considère que l’article L.113-2 du code du sport n’impose pas la conclusion d’une convention 
unique pour une association sportive et sa section professionnelle, mais des « conventions passées entre les 
collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale 
et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent ». L’ordonnateur ajoute que 
l'association sportive du Stade Montois Omnisport et le Stade Montois Rugby sont des personnes morales 
distinctes n'ayant pas le même périmètre d'action, et qu’il serait compliqué de rédiger une convention commune, 
leur objet social étant différent ainsi que la destination des subventions et financements perçus.  

La convention signée avec le Stade Montois Rugby Pro ne comporte pas le détail des prestations de services 
que le club professionnel facture à la ville et au « Marsan agglomération ».     

Depuis au moins 2013, « Le Marsan agglomération » a conclu des marchés annuels36 avec le Stade Montois 

Rugby Pro. Les montants des prestations se sont élevés à 75 000 € en 2012, d’après les grands livres 
comptables de la communauté d’agglomération, à 180 000 € TTC en 2013 (221 000 € mandatés d’après les 
grands livres), à 110 000 € en 2014 (119 000 € mandatés d’après les grands livres), à 105 000 € en 2015 (2 
marchés), à 80 000 € en 2016 (104 000 € mandatés d’après les grands livres), et à 80 000 € en 2017. Les 
prestations attendues, décrites dans ces marchés, sont similaires à celles des marchés de prestations de 
services signés entre la ville et le club sportif, à savoir l’achat de places, qualifié « d’opération de relations 
publiques » et la pose de visuels et de logos sur les maillots des joueurs ou sur des panneaux publicitaires, 
qualifiée de prestation « d’image et de communication ». Le montant de ces prestations ne figure pas sur les 
conventions signées annuellement, contrairement à ce que prévoit la réglementation (article R.113-5 du code 
du sport). Il est nécessaire de se reporter aux délibérations de la communauté d’agglomération entérinant les 
montants des prestations de services pour connaître le total des montants versés à l’association et à sa section 
professionnelle. L’ordonnateur, en réponse, s’engage à ce que la ville fasse figurer à l’avenir dans les prochaines 
conventions le montant des prestations de services. 

La régie des fêtes et animations rémunère également diverses sections sportives du Stade Montois Omnisport 
pour des prestations de services. Ces montants ne sont pas mentionnés dans les conventions signées avec 
l’association.  

En réponse, l’ordonnateur indique, qu’à l’avenir, pour la signature de la convention entre la ville de Mont-de-
Marsan et l’association « stade Montois Omnisport » d’une part, et la ville de Mont-de-Marsan et le Stade 
Montois Rugby Pro d’autre part, les services de la collectivité solliciteront l'association et le club professionnel 
pour qu’ils établissent un état des sommes reçues de toutes les collectivités territoriales et de leurs 
groupements, afin de les annexer à la convention, signée chaque année. Cette procédure devrait garantir, selon 
l’ordonnateur, de disposer d’une information exhaustive, et permettre d’apprécier si le seuil, prévu par l’article 
L.113-3 du code du sport, est respecté. 

                                                      
Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, ou 
de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.  
35 le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en 

application de l'article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 
2,3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée. 
36 Marches sans publicité et sans mise en concurrence, selon les dispositions du précédent code des marchés, décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

public, articles 30 et 35, alinéa 8 qui a prévu que les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des 
raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité sans publicité et sans mise en concurrence. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547497&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547509&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547497&dateTexte=&categorieLien=cid
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La chambre régionale des comptes recommande de faire figurer, dans les conventions conclues, avec le Stade 
Montois Omnisport d’une part, et son club de rugby professionnel d’autre part, toutes les subventions et 
prestations de services versées par toutes les collectivités, et de mentionner également, pour chacune des 
conventions, les montants des subventions et des prestations de services perçues par l’autre structure, afin de 
garantir la transparence de l’information.  

Le Marsan agglomération verse au Stade Montois Rugby Pro une subvention au titre de l’intérêt général, pour 
des motifs identiques à ceux figurant dans la convention signée avec la ville de Mont-de-Marsan, à savoir : 

- l’animation en faveur de la jeunesse montoise et de l’agglomération et promotion du sport, 
- la formation des jeunes joueurs, 
- l’action de prévention et de lutte contre la violence, le racisme et contre toutes les formes de 

discrimination 

 Versements réalisés par la ville au Stade Montois 

Récapitulatif des versements en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Stade Montois Omnisport Subventions versées ville 723 900 731 400 697 405 693 905 708 405 
MAD de personnel 68 199 55 327 53 371 33 675 40 242 
Total 792 099 786 727 750 776 727 580 748 647 

Conventions Stade Montois Omnisport 723 900 729 900 693 405 693 405 708 405 
Conventions MAD* Personnel Stade Montois Omnisport 83 600 83 000 57 000 57 000 57 000 
délibérations supplémentaires  1 500 4 000 500  

Total 807 500 814 400 754 405 750 905 765 405 

Remboursements de frais de personnel effectués 68 199 55 327 53 371 33 675 40 242 
Autres versements dont activité périscolaire 3 421 5 981 6 566 14 884 1 779 
Ecart/délibérations 0 0 0 0 0 

Stade Montois Rugby Pro Subventions versées ville 73 000 115 000 85 000 115 000 115 000 
Prestations de services 85 000 85 000 65 000 35 000 35 000 

Achats de places en nombre 4 664   1 400  

Total 158 000 200 000 185 000 150 000 150 000 

Source : grands livres, conventions et délibérations, *mise à disposition  

  Conventions signées entre le Stade Montois Rugby Pro et Le Marsan agglomération 

Conventionnement Le Marsan agglomération 2012 2013 2014 2015 2016 

Conventions Stade Montois Rugby Pro 100 000 80 000 120 000 142 500 140 0000 
Prestations de services  221 000 119 000 105 000 104 000 80 000 
      

Source : grands livres, conventions et délibérations 

 Versements réalisés par la régie fêtes et animations au Stade Montois Omnisport 

Prestation de service immutation compte 611 2012 2013 2014 2015 2016 

STADE MONTOIS SECTION TENNIS 1 000,00 950,00 500,00 500,00 500,00 

STADE MONTOIS SECTION CYCLISME 2 400,00 2 350,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

STADE MONTOIS PETANQUE    300,00 300,00 

STADE MONTOIS SECT.FOOTBALL 91,00     

Source : grands livres 

 Versements réalisés par l’agglomération au Stade Montois Omnisport 

  2015 2016 

SUBVEN° P° STADE MONTOIS SEC° HANDBALL SUBVEN° P° STADE MONTOIS SEC° HANDBALL 1 000  

SUBVEN° P° STADE MONTOIS BOXE ANGLAISE SUBVEN° P° STADE MONTOIS BOXE ANGLAISE 1 300  

SUBVENTION 2016 CONTRAT DE VILLE STADE MONTOIS OMNISPORTS  2 500 

SUBVENTION 2016 CONTRAT DE VILLE STADE MONTOIS BOXE ANGLAISE  1 000 

SUBVENTION 2016 CONTRAT DE VILLE STADE MONTOIS OMNISPORT  SECTION HANDBALL  1 400 

Source : grands livres 

L’animation en faveur de la jeunesse montoise impliquent que le Stade Montois Rugby Pro mette en place des 
actions et des activités à l’attention des écoles, des centres de loisirs de la ville bénéficiant des dispositifs 
s’inscrivant dans la « Politique de la ville ». Dès lors que cette compétence a été transférée à la communauté 
d’agglomération, elle ne peut plus faire l’objet d’actions d’intérêt général dans le cadre d’une convention relevant 
de la ville. La chambre régionale des comptes recommande de revoir les termes de la convention de versements 
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de la subvention d’intérêt général au profit du Stade Montois Rugby Pro, afin de tenir compte du transfert de la 
compétence « politique de la ville » au « Marsan agglomération ». 

2.4.5. La mise à disposition du stade « Guy Boniface » au « Stade Montois Rugby Pro » 

Jusqu’en 2011, le Stade Montois Rugby Pro versait, en contrepartie de l’utilisation du stade « Guy Boniface », 
une redevance de 15 000 €. Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes rappelait, qu’en 
application de l’article L. 2125-3 du CG3P, « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public 
tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Au minimum cette somme 
devait permettre de couvrir la part effective des dépenses de fonctionnement et des charges d’amortissement 
correspondant au temps réel d’utilisation du stade par la société sportive. La chambre régionale des comptes 
invitait la ville à réexaminer le montant de cette redevance, quitte à réévaluer, dans un souci de transparence, 
l’effort financier déployé en direction de ce club sportif. En réponse, le maire avait précisé que la ville allait 
calculer « au plus juste coût » le montant de la redevance, en confirmant que cela pourrait nécessiter un 
relèvement de la subvention. 

La subvention a fait l’objet d’une revalorisation en 2014, et une nouvelle convention de mise à disposition de 
« locaux et de moyens » a été signée, afin de tenir compte du changement de statut du club, devenu société 
anonyme sportive professionnelle (SASP). La redevance a ainsi été fixée à 65 000 € (dont 50 000 € au titre des 
fluides), puis à 135 000 €, par délibération du 30 juin 2017. Le montant de cette redevance a ainsi augmenté de 
120 000 € entre 2012 et 2017. Pour autant, en l’absence de document précisant les modalités de calcul, il n’est 
pas certain que celles-ci correspondent au coût réel d’occupation du terrain, les services de la ville n’étant pas 
en mesure d’en évaluer le coût financier (Cf. § 2.4.2). L’ordonnateur indique que « Le coût réel des équipements 
sportifs sera affiné par notre service contrôle de gestion », la collectivité, s’étant concentrée ces dernières 
années sur d’autres projets. 

2.4.6. La gestion du golf municipal 

La commune est propriétaire, depuis le début des années 1990, d’un terrain de golf de 18 trous. La section golf 
du Stade Montois Omnisport a été choisie, suite à la conclusion d’une convention le 15 avril 1991, pour l’exploiter 
de 1991 jusqu’en 2016. Le précédent rapport d’observations de la chambre régionale des comptes, au vu du 
contenu de la convention et de la jurisprudence administrative37, estimait que la gestion du golf municipal 
déléguée à la section golf de l’association sportive constituait une délégation de service public et que, lors du 
renouvellement de la convention il conviendrait d’appliquer les dispositions prévues aux articles L. 1411-1 à 
L. 1411-11 du CGCT régissant la passation et l’exécution des délégations de service public. L’ordonnateur en 
réponse avait indiqué réfléchir sur le meilleur mode de gestion à choisir à compter de 2016. 

La chambre régionale des comptes avait relevé, par ailleurs, que la convention de 1991 prévoyait de soumettre 
à l’accord préalable du conseil municipal « le montant annuel des cotisations et des différents tarifs du golf », 
mais que celui-ci ne se prononçait que sur un seul tarif dénommé « pass sports adultes », correspondant à un 
dispositif municipal à vocation sociale, géré directement par la ville. L’ordonnateur avait indiqué que les tarifs de 
golf seraient, à l’avenir, soumis à l’accord préalable du conseil municipal conformément à la convention de 1991. 
Pour la période examinée, jusqu’en 2016, cette instance délibérative n’aurait pas été consultée sur les tarifs 
pratiqués par la section golf du Stade Montois38. L’ordonnateur en réponse indique que les instances de la ville 
seront sollicitées à l’avenir. 

La commune de Mont-de-Marsan, par délibération du 16 décembre 2016, s’est prononcée pour une convention 
d’occupation temporaire du domaine public en faveur du Stade Montois Omnisport, pour une durée de 10 ans 
à compter du 1er janvier 2017, en contrepartie du versement d’une redevance révisable de 80 000 € TTC. Celle-

                                                      
37 Arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2007 « association du personnel relevant des établissements pour inadaptés » (n° 264541). 
38 Message du DGA le mercredi 6 décembre 2017. 
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ci correspond au loyer annuel versé entre 2005 et 2016 dans le cadre de l’ancienne convention39appliquée 
jusqu’alors. Cette nouvelle convention n’a pas fait l’objet d’une procédure de sélection préalable. Cette 
procédure, qui n’était pas obligatoire40 au moment de la conclusion de la convention le 30 décembre 2016, n’était 
toutefois, ni interdite, ni inutile. En effet, au regard du caractère ancien de l’exploitation du golf par la section 
golf du stade montois, il aurait été de bonne gestion, que la commune procède à une consultation afin d’optimiser 
ses recettes. L’ordonnateur justifie le renouvellement de la convention avec le stade montois selon deux 
arguments, la compétence de l’association d’une part, et le maintien de tarifs inférieurs à ceux des autres golfs 
voisins. L’ancien ordonnateur, quant à lui, indique que ce choix s’explique d’une part, par « l'excellente gestion 
de l'association » qui permet à la ville de compter, sur son territoire, un golf de qualité, et d’autre part, par le 
« souhait de maintenir l'accès au golf pour tous à des tarifs accessibles » et notamment aux jeunes, situation 
qui « aurait pu être largement hypothéqué par un autre type d'exploitant ».  

Depuis le 9 avril 2017, l’article L.2122-1-1 du CG3P prévoit, dans le cadre d’une occupation du domaine public, 
une « procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et 
comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ». La chambre 
régionale des comptes attire l’attention de la ville sur la nécessité de procéder à une mise en concurrence, à 
l’échéance de la convention actuellement en cours. L’ordonnateur, en réponse, précise qu’« Il est bien entendu 
prévu qu'une mise en concurrence soit opérée à la fin de la convention d'occupation temporaire, puisque la 
réglementation le prévoit désormais ». 

2.4.7. La gestion de l’hippodrome 

En 1927, la ville de Mont-de-Marsan a acquis un hippodrome, et l’a loué à la société des courses de chevaux 
de Mont-de-Marsan, par bail emphytéotique de 75 ans, charge à cet occupant de l’aménager pour y organiser 
des courses de chevaux. La société des courses obtenait, par ce bail, la jouissance de la piste circulaire, le 
terrain à l’intérieur de cette piste et celui compris entre ladite piste et la route longeant les tribunes et le terrain 
dit « piste droite ». Le 19 octobre 2006, quatre ans après le terme du bail emphytéotique, le maire de la ville 
concluait une nouvelle convention d’occupation gratuite avec le même occupant pour une durée de dix ans.  

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes avait formulé plusieurs critiques concernant cette 
convention. En premier lieu, la liste des biens mis à disposition de l’occupant ne paraissait pas exactement 
conforme à celle figurant dans le bail emphytéotique de 1927. En deuxième lieu, cette convention n’avait pas 
été approuvée par le conseil municipal, le maire n’ayant pas reçu délégation à « décider de la conclusion et de 
la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ». De plus, la convention n’avait pas 
fait l’objet d’une transmission au préfet alors qu’elle était obligatoire. Enfin, le caractère gratuit de cette 
occupation constituait une autre anomalie que le bien en cause appartienne au domaine public ou au domaine 
privé communal. Le maire en fonctions avait pris acte de ces irrégularités et avait indiqué qu’une nouvelle 
convention d’utilisation du domaine public, à titre payant, serait passée avec la Société des courses 
conformément au code général de la propriété des personnes publiques. 

Par délibération du 15 décembre 2011, le conseil municipal de la ville approuvait le projet de signature d’un bail 
emphytéotique entre la ville et la société des courses de chevaux pour une durée de 30 ans. Le bail était ensuite 
signé le 16 décembre 2011. Ce bail a bien fait l’objet d’une transmission aux services de la préfecture en janvier 
2012. 

L’article L.1311-2 du CGCT, dans sa version applicable du 16 mars 2011 au 1er janvier 2014, prévoyait que les 
biens relevant du domaine privé de la collectivité pouvaient faire « l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article 
L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité 
territoriale, […] en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur 
implantation ou […] de la mise en valeur de ce bien ». L’article ajoutait que la conclusion de ce type de bail, 

                                                      
39 Les loyers payés de 1991 à 2016 devaient être susceptibles de couvrir les travaux d’investissement engagés par la collectivité pour aménager le terrain de golf, 

déduction faite des subventions. 
40 Cf. articles L.2122-1 à L.2122-6 et suivant du CG3P. 
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pouvait, le cas échéant faire l’objet « d'une mise en concurrence et de mesures de publicité », ce qui n’a pas 
été le cas alors même que la société des courses occupait ce terrain depuis 1925. 

Le nouveau bail emphytéotique vise les mêmes parcelles que celles mises à disposition dans la convention 
précédente. Cependant, la surface mentionnée dans le bail diffère, pour les bâtiments, de celle de la convention 
de 2006.  

Le bail prévoit la mise à disposition de trois bâtiments supplémentaires, abritant des box, cadastrés sur la 
parcelle BH 189, d’une surface de 10 949 m2 : le bâtiment « Chantilly » (612 m2), le bâtiment « Le Longchamp » 
(702 m2) et le bâtiment « Le Deauville » (150m2). 

 Liste de bâtiments et terrains mis à disposition de la société des courses 

Parcelle Équipement Convention 2011 en m2 Convention 2006 en m2 Ecart 2006/2011 
Section BE n° 46 piste entraînement 17 916,000     

Section BH n° 6 Logement du gardien 96,000 106,000 -10,000 

Section BH n° 7 Remise 118,000 23,000 95,000 

Section BH n° 8 Garage 23,000 113,000 -90,000 

Section BH n° 9 Terrain villa 4 831,000     

Section BH n° 11 champ de course 265 600     

Section BH n° 12 Tour 6,000 6,000 0,000 

Section BH n° 13 Salivarium 123,000 125,000 -2,000 

Section BH n° 14 Tour 8,000     

Section BH n° 15 Ancienne buvette 101,000 97,000 4,000 

Section BH n° 16 Guichet d’entrée 92,000 75,000 17,000 

Section BH n° 17 
Salles des balances + restaurant 
(terrain) 

14 290 1 004,000 425,000 

Section BH n° 18 Tribunes-bureaux 350,000 350,000 0,000 

Section BH n° 19 Petit local 12,000     

Section BH n° 20 Écuries-stalles 89,000 134,000 -45,000 

Section BH n° 21 Écuries-stalles 48,000 74,000 -26,000 

Section BH n° 23 WC 3,000     
 Hangar   144,000 -144,000 
 Total 303 706,00 2 251,00 224,00 

Section BH n° 189 
Terrains et bâtiments 
« Chantilly », « Deauville », 
« Longchamp » 

10 949 m2   

Source : convention 2006 et bail emphytéotique 

Les surfaces figurant dans le bail correspondent, pour partie seulement, à celles mentionnées dans le document 
émanant du service des domaines, qui a évalué, le 11 juin 2012, soit postérieurement à la signature du bail, la 
valeur locative du bien à 26 600 €. Ainsi les bâtiments et terrains de la parcelle BH n°189 n’ont pas tous fait 
l’objet d’une estimation par le domaine.  

Le bail prévoit finalement le versement d’un loyer pour les seuls bâtiments « Chantilly », « Longchamp » et 
« Deauville » (non estimé par le service des domaines), pour des montants fixés respectivement à 3 570 €, 
8 384 € et 7 891,20 €, indexés sur l’indice du coût de la construction, soit un total de 19 845 €. L’estimation des 
loyers a été effectuée par les services de la ville sur la valeur locative réelle des box, ces box étant loués à des 
particuliers par la ville. L’estimation des domaines, à 26 600 € pour les autres surfaces, n’a pas été prise en 
compte dans le calcul de la redevance. L’ordonnateur en réponse indique que le service des domaines n’est 
censé fournir qu’un avis, qui peut ne pas être suivi par la collectivité. 

Si la collectivité était fondée à ne pas suivre l’avis des domaines, il en résulte que les biens, qui faisaient déjà 
l’objet d’une mise à disposition gratuite (parcelles B6 à 9, BH11 à 21, BH23 et BE46), dans le cadre des 
précédentes conventions, sont toujours mis à disposition gratuitement, alors même que la situation financière 
de la société des courses de chevaux est plutôt satisfaisante41. Seuls les box de la parcelle BH189 font l’objet 
du paiement d’un loyer, calculé selon la valeur locative du marché. La société des courses était déjà par ailleurs 
locataire de deux de ces bâtiments42, au moment de la signature du bail. La redevance versée par la société 
des courses de chevaux correspond donc à la location de 3 bâtiments, au prix du marché, dont 2 étaient déjà 
loués par la société avant la signature du bail. 

                                                      
41 Le résultat 2014 s’étant établi à 115 K€, celui de 2015 à 130 K€ et celui de 2016 à 77,5K€. 
42 Bâtiments « Longchamp » et « Deauville », un particulier louant les box du bâtiment chantilly jusqu’en octobre 2012. 
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Le document relatif à la publicité du bail, prévu par l’article L. 451-13 du code rural, publié et enregistré à la 
conservation des hypothèques, ne désigne pas toutes les parcelles faisant l’objet dudit bail. Ainsi, la parcelle 
BH 189 comportant les 3 bâtiments n’est pas citée, ce qui pose la question de la régularité juridique du bail. En 
réponse, l’ordonnateur fournit un acte administratif du 3 avril 2013, régularisant la situation. 

La société des courses de chevaux bénéficie également, depuis 2015, d’une subvention correspondant au 
reversement des prélèvements sur les produits de jeux dont bénéficie la ville, au titre de courses hippiques 
organisées à l’hippodrome, soit environ 40 K€.  

  Subventions versées à la société des courses de chevaux 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

subvention       42 000,0 41 670,0 41 670,0 

Prélèvement sur les produits des jeux 25 520,0 37 444,0 42 047,3 39 212,2 41 670,6   

Source : grands livres et conventions  

Ces versements ont fait l’objet d’une convention, la subvention étant supérieure à 23 000 €. Les conventions 
signées pour 2015, 2016 et le projet de convention de 2017 prévoient à leur article 2 les contreparties suivantes : 

« ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA SOCIETE DE COURSES DE MONT-DE-MARSAN 

 La Société des Courses de Mont-de-Marsan s'engage à procéder à l'affichage de banderoles portant le logo de la Ville de 
Mont-de-Marsan. Ces banderoles devront être visibles du plus large public et des caméras de télévision lors des 
retransmissions télévisées des courses se déroulant sur l’Hippodrome. 

 Promouvoir au travers de ses activités les sports équestres au sein de la Ville de Mont-de-Marsan. » 

L’affichage de banderoles relève plutôt d’une prestation de services, au même titre que les opérations de 
promotion réalisées par le Stade Montois Rugby Pro43 et devrait faire l’objet d’une négociation séparée. En outre, 
la reconduction de la convention est conditionnée par son article 4 qui prévoit que« l’association s'engage à 
fournir pour l'année [N]44, un compte rendu détaillé des activités réalisées, accompagné de données comptables, 
justifiant de l’emploi de la subvention ». La société des courses ne produit toutefois aucun document spécifique 
et se limite à transmettre son rapport financier sans apporter de précisions sur l’utilisation des fonds, et 
notamment la promotion des sports équestres. L’ordonnateur bien que mentionnant l’intérêt économique que 
représentent les sports équestres à Mont-de-Marsan (130 emplois, de nombreux entraîneurs installés à 
proximité, 140 étudiants faisant de l’école de cours hippique (l’AFASEC) l’un « des plus vastes centres 
d’entraînement français ») et ajoute que « La ville sollicitera cependant des éléments plus détaillés concernant 
l'utilisation des fonds et notamment la promotion des sports équestre ». La chambre régionale des comptes 
considère que cet engagement est insuffisant et invite la commune à développer, dans la convention, les actions 
attendues de la société des courses en matière de promotion des sports équestres. 

2.4.8. L’intérêt communautaire du stade « Guy Boniface », du golf et de l’hippodrome 

La chambre régionale des comptes invite la commune de Mont-de-Marsan à réfléchir, en lien avec 
l’agglomération, à l’intérêt communautaire du stade « Guy Boniface », du golf et de l’hippodrome. En effet, la 
fréquentation de ces équipements confirme à l’évidence l’existence d’une dissociation entre le territoire de la 
ville, propriétaire de ces équipements, et le bassin de vie d’origine des utilisateurs de ces derniers. Dans le 
prolongement des recommandations formulées régulièrement par les chambres régionales des comptes et 
encore dernièrement par la Cour des comptes dans son rapport sur les piscines, la chambre régionale des 
comptes observe que le transfert de ces équipements à l’intercommunalité permettrait de rapprocher la prise de 
décision publique du bassin de vie réel des usagers, de mieux organiser la gestion des équipements en question 
et d’assurer leur programmation à une échelle territoriale conforme aux besoins des populations. Les 
informations figurant sur le site internet de la ville confirment en effet que les activités sportives qu’elle organise 

                                                      
43 Logo de la ville apposé sur les maillots des joueurs et les supports de communication, installation de panneaux publicitaires aux couleurs de la ville. 
44 La convention est signée en fin d’année N pour l’année N+1, cf. délibération pour la subvention 2016. 
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dépassent le seul cadre communal. Le sport à Mont-de-Marsan concernait 9 380 licenciés sportifs, en 2015, 
qu’ils soient montois, habitants de la communauté d’agglomération ou extérieurs à l’agglomération. 

L’ordonnateur en réponse explique que la communauté d'agglomération exerce déjà de très nombreuses 
compétences, qu’en outre, le transfert de la compétence eau et assainissement est prévu au 1er janvier 2019 
et qu’une réflexion sur le transfert des compétences jeunesse et petite enfance est également est également à 
l’étude. Il ajoute que la valeur élevée du coefficient d’intégration fiscal atteste du haut niveau d'intégration de la 
communauté d’agglomération et qu’ « Il appartient aux autorités politiques de définir l'intérêt communautaire » 
et qu’ « À ce jour, il n'y a pas de volonté de la communauté d'agglomération ou de la Ville de Mont-de-Marsan, 
de définir l'intérêt communautaire des équipements cités ci-dessus ». 

L’ancien ordonnateur quant à lui précise que si « le stade Guy Boniface, le golf ou l'hippodrome », peuvent être 
considérés comme des « équipements structurants à disposition des habitants d'un territoire plus vaste que la 
seule ville de Mont-de-Marsan », cependant « ni le transfert de la compétence sportive ni la reconnaissance 
d'un intérêt communautaire en la matière ne sont pour l'instant souhaités par les élus de l'agglomération » la  
priorité étant le transfert de la compétence eau et assainissement. 

3. LA FIABILITE DES COMPTES 

3.1. LE BUDGET ANNEXE DU QUARTIER DE LA MADELEINE :  LA PRISE EN CHARGE DES 

OPERATIONS COMPTABLES DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTEE (ZAC)  

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes avait posé la question de l’intérêt du maintien du 
budget annexe du quartier de la Madeleine, budget qui comptabilisait les opérations liées à la location de deux 
bâtiments achetés par la ville. Ce budget annexe a été inactif en 2012 et 2013, puis clôturé à compter de 2014.  

Concomitamment le rapport avait souligné, suite à l’approbation du conseil municipal de la création d’une ZAC 
au sein du quartier nord–Peyrouat, que les opérations budgétaires correspondantes avaient été retracées au 
sein du budget annexe dédié à l’opération de rénovation urbaine, alors que les spécificités, notamment fiscales, 
inhérentes aux opérations d’aménagement imposaient de les isoler dans un budget à caractère administratif 
particulier. Le budget a été créé en avril 2011 et depuis, les opérations relatives à la ZAC y sont bien 
comptabilisées. 

3.2.  LA CREATION D’UN CONSEIL D’EXPLOITATION POUR LE BUDGET ANNEXE « SELF 

BOSQUET » 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes indiquait que la ville n’avait pas organisé 
formellement en régie les activités d’exploitation du restaurant administratif du self-Bosquet. Cette régie, 
disposant de l’autonomie financière, a été créée en 2008, afin d’appliquer à ses activités la réglementation en 
vigueur en matière d’exploitation directe d’un service public à caractère industriel et commercial. 

Le conseil d’exploitation pour la régie Self Bosquet n’a toujours pas été mis en place à ce jour, et aucun directeur 
n’a été désigné formellement. La ville a indiqué qu’elle n’envisageait pas de mettre en place l’organisation 
prévue par l’article L. 2221-14 du CGCT45 relative aux régies disposant de l’autonomie financière, organisation 
dont le fonctionnement lui paraît lourd étant donnée l’importance financière limitée de ce budget. 

La chambre régionale des comptes rappelle cependant à la ville de Mont-de-Marsan l’obligation de se conformer 
à la réglementation. 

                                                      
45 Article L2221-14 « Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du 

conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes 
conditions sur proposition du maire. ». 
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3.3. LES AUTORISATIONS BUDGETAIRES 

Les restes à réaliser (RAR) de la section d’investissement, représentent, en dépenses, entre 16 % et 8,6 %, des 
crédits ouverts et en recettes, entre 8,5 % et 1,7 %. Leur niveau reste faible jusqu’en 2015. En 2016, ils 
atteignent un niveau conséquent, soit plus de 30 % des crédits ouverts, la ville ayant décalé les travaux de 
certaines opérations d’investissement, comme le stade municipal Barbe d’Or ou l’aménagement des berges de 
la Midouze. 

  Ouvertures de crédits et taux de réalisation 

Budget Principal 2012 2013 2014 2015 2016 

Investissement :           
Budget primitif+ DM+RAR N-1 15 871 605,76 13 199 204,84 11 786 120,95 32 099 907,41 13 538 230,41 

dont RAR dépenses 2 558 661,78 2 041 664,23 1 905 758,65 2 761 452,46 5 301 698,56  
dont RAR recettes 1 350 438,08 1 173 929,91 2 025 785,05 561 356,37 360 673,00  

% RAR dépenses / Prévisions totales 16,12% 15,47% 16,17% 8,60% 39,16% 

% RAR recettes / Prévisions totales 8,51% 8,89% 17,19% 1,75% 2,66% 
Dépenses réalisées 11 256 081,02 9 245 655,52 9 487 570,46 21 775 378,21 7 282 524,00 
Taux de réalisation des dépenses 70,92% 70,05% 80,50% 67,84% 53,79% 
Recettes réalisées 9 583 733,57 9 866 700,98 6 925 598,47 27 851 474,78 4 347 585,20 
Taux de réalisation des recettes 60,38% 74,75% 58,76% 86,76% 32,11% 

Fonctionnement :         
Budget primitif+DM+RAR N-1 37 512 555,44 37 576 403,35 38 194 578,48 44 853 065,97 37 076 796,37 
Dépenses réalisées 34 125 618,43 35 749 711,11 36 644 390,45 39 708 480,91 28 590 554,20 
Taux de réalisation des dépenses 90,97% 95,14% 95,94% 88,53% 77,11% 
Recettes réalisées 35 780 667,22 37 338 454,44 38 657 656,52 42 105 708,16 33 649 863,67 
Taux de réalisation des recettes 95,38% 99,37% 101,21% 93,87% 90,76% 

Source : chambre régionale des comptes d'après BP, DM, CA et comptes de gestion 

L’état récapitulatif des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP), annexé au compte 
administratif, retrace une seule opération en 2015 : il s’agit de l’aménagement des berges de la Midouze, 
opération figurant déjà sur la liste des AP/CP46 avant 2012. L’état récapitulatif des opérations réalisées en AP/CP 
de 2012 mentionnait déjà cette seule opération. En, 2013, cette opération y figure également ainsi qu’une autre 
opération relative à l’école Saint-Médard pour laquelle il est mentionné qu’elle a commencé en 2012. En 2014, 
l’état récapitulatif des AP/CP signale que l’opération de réhabilitation de l’école Saint-Médard présente un reste 
à financer de 2,6 M€. Cette opération n’apparaît plus ensuite sur l’état récapitulatif des AP/CP de 2015. Il s’avère 
que les états récapitulatifs annexés aux comptes administratifs sont incomplets. La collectivité a transmis un 
tableau sur la répartition des AP/CP et leur réalisation, plus précis, qui mentionne des opérations ne figurant 
pas dans les états récapitulatifs des comptes administratifs (cf. tableau 14). Ce tableau devrait être annexé au 
compte administratif chaque année afin d’en améliorer la lisibilité. 

 

  État des AP-CP au 31 décembre 2016 du budget principal 

AUTORISATIONS DE 
PROGRAMMES 

MONTANT AP REPARTITION DES CREDITS DE PAIEMENT REALISE  REPARTITION CP PREVISIONNELLE  

AP 
réalisé 

antérieur 
CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 

aménagement des 
berges 

15 640 000 3 201 769 992 124 2 663 303 2 731 889 295 047 
opération 
suspendue 

  

Groupe scolaire Saint 
Médard 

5 184 638   170 535 159 580 2 379 167 686 768 
transféré à 
l'agglomération 

    

Réalisation Tribunes 
Boniface  et complexe 
Barbes d'Or 

7 740 000           488 351 3 600 000 1 870 000 

ZAC Budget ZAC 10 658 693 2 759 921 719 617 1 932 547 3 684 960 1 127 841 107 149     
Boulevard Nord 
Budget PRU 

9 933 989 329 155 141 044 3 301 529 1 586 322 0 32 203 500 000 4 043 736 

Source : État transmis par le directeur général adjoint de la ville de Mont-de-Marsan le 2 mai 2016 

                                                      
46 Article L.2311-3 pour les communes : Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et 

des crédits de paiement. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des 
investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement 
constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations 
de programme correspondantes. ». 
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L’opération aménagement des berges de la Midouze est en attente depuis 2016 et la réalisation des tribunes et 
du complexe Barbes d’Or a été suspendue jusqu’en 2015. En conséquence, le taux de réalisation des AP/CP 
se situe à 60 % au 31 décembre 2016. 

Le taux de réalisation des recettes réelles d’investissement s’est amélioré entre 2012 et 2016.  

Pour les dépenses, le taux de réalisation augmente de 59,4 % en 2012, à près de 81% en 2014, mais s’établit 
à 51,7 % en 2016, en raison du démarrage tardif de certaines opérations, comme la réalisation des tribunes du 
stade « Guy Boniface », qui enregistre un reste à réaliser de 1,8 M€ sur les 1,848 M€ de budget prévu, ou 
l’enfouissement de réseaux (restes à réaliser de 800 000 €) ou encore d’autres travaux d’aménagement de 
voirie47. Ces faibles taux de réalisation s’apparentent à des inscriptions budgétaires relevant plus d’un affichage 
qu’à une réelle programmation documentée des investissements. L’ordonnateur ne souscrit pas à cette 
observation et indique que « Les inscriptions budgétaires en matière d'investissement ne relèvent pas d'un 
simple affichage mais font l'objet chaque année d'importants arbitrages pour rester dans une enveloppe 
soutenable financièrement ». Il ajoute que « Le décalage entre les prévisions et les réalisations est consécutif à 
une programmation technique soumise à des aléas, imprévus qui obligent parfois à retarder les opérations 
(autorisations administratives non obtenues, aléas de chantiers, subventions non notifiées, aléa climatique) ... ». 

Pour la section de fonctionnement, les taux de réalisation sont satisfaisants pendant toute la période examinée, 
pour les dépenses (95 % à 98 %) et pour les recettes (99 % voire 100 %). 

  Ouvertures de crédits et taux de réalisation des dépenses et recettes réelles 

Budget Principal 2012 2013 2014 2015 2016 

Investissement :           

Dépenses réelles prévues 11 384 162,35 11 309 276,24 11 105 622,13 19 988 205,67 12 944 639,54 

Dépenses réelles réalisées 6 768 675,03 8 173 112,64 9 005 216,42 13 970 996,70 6 689 226,86 

Taux de réalisation des dépenses réelles 59,5% 72,3% 81,0% 69,9% 51,7% 

Recettes réelles prévues 6 861 813,02 10 224 287,91 6 834 606,10 19 473 687,78 2 369 151,87 

Recettes réelles réalisées 4 286 885,39 7 954 754,98 4 840 936,35 18 717 485,71 2 077 102,65 

Taux de réalisation des recettes réelles 62,5% 77,8% 70,8% 96,1% 87,7% 

Fonctionnement :           

Dépenses réelles prévues 33 463 108,46 35 208 036,42 35 442 585,24 32 226 846,34 29 227 786,18 

Dépenses réelles réalisées 32 931 870,25 34 444 315,11 34 579 004,33 30 574 821,05 26 320 071,65 

Taux de réalisation des dépenses réelles 98,4% 97,8% 97,6% 94,9% 90,0% 

Recettes réelles prévues 35 786 439,71 36 134 630,72 38 407 209,00 34 619 679,70 33 208 265,50 

Recettes réelles réalisées 35 396 315,73 36 872 461,56 38 194 578,48 34 301 326,65 33 056 566,53 

Taux de réalisation des recettes réelles 98,9% 102,0% 99,5% 99,0% 99,5% 

Source : chambre régionale des comptes d'après BP, DM, CA et comptes de gestion 

3.4. LE CONTROLE DE L’EXACTITUDE DES OPERATIONS COMPTABLES DES CESSIONS 

L’examen du budget annexe des pompes funèbres a fait apparaître une anomalie dans le traitement comptable 
des cessions d’immobilisations pour les exercices 2014 et 2016. Seule la constatation du prix de vente (3 800 €) 
du bien a été enregistrée. La sortie du bien pour la valeur nette comptable (valeur historique – amortissements 
pratiqués) n’a pas été effectuée.  

L’examen du budget annexe de la régie de l’eau fait également apparaître des opérations de cessions 
d’immobilisations mal comptabilisées pour les années 2012, 2013, 2015 et 2016. La même remarque peut être 
faite pour le budget de la régie d’assainissement concernant les exercices 2013 et 2016. Les sommes en jeu 
restent faibles, et représentent au maximum 37 333 €. 

L’attention de la commune avait déjà été attirée, lors du précédent contrôle de la chambre régionale des 
comptes, sur la nécessité de veiller au respect des règles applicables en matière de traitement comptable des 
cessions d’immobilisations, ces opérations financières et comptables pouvant affecter le résultat de l’année. 

                                                      
47 Message du 2 mai 2017 du DGA : « Pour les taux de réalisations : En 2016, nous avons prévu des travaux pour des opérations qui ont démarré en fin d'année :    - 

les tribunes de Boniface notamment mais qui ont démarré tard. 1,8 M€ sont en restes à réaliser    - les enfouissements de réseaux pour 800 000 €    - divers travaux 
d'aménagements de voirie ». 
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Pour autant, le pourcentage que représente le montant des anomalies relevées, pour chaque budget annexe 
concerné, reste faible (moins de 5 %) et ne modifie pas significativement le résultat de l’exercice. 

La chambre régionale des comptes rappelle cependant que la collectivité doit veiller, en liaison avec le 
comptable, à la correcte application des instructions comptables quand bien même l’impact budgétaire serait 
limité. 

3.5. LE RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS 

Le rattachement des charges et des produits, obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants, est 
effectué en application du principe d’indépendance des exercices. Il vise à faire apparaître, dans le résultat d’un 
exercice donné, les charges et les produits qui s’y rapportent. Le rattachement ne concerne que la seule section 
de fonctionnement, la section d’investissement faisant apparaître des restes à réaliser (RAR). 

La procédure de rattachement consiste à intégrer, dans le résultat annuel, toutes les charges qui correspondent 
à des services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéré, qui 
n’ont pu être comptabilisés en raison, notamment pour les dépenses, de la non-réception par l’ordonnateur de 
la pièce justificative. Ce principe peut faire l’objet d’aménagements lorsque les charges et les produits à rattacher 
ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur le résultat de l’exercice. Toutefois, il importe de 
conserver chaque année une procédure identique pour ne pas nuire à la lisibilité des comptes. Comme pour 
toute émission de mandat, le rattachement des charges ne peut être effectué que si les crédits nécessaires ont 
été inscrits au budget. 

À la clôture de l’exercice, les dépenses de fonctionnement régulièrement engagées mais non mandatées et 
correspondant à un service réalisé avant le 31 décembre d’une même année48 donnent lieu, pour chacun des 
articles budgétaires concernés, au débit des comptes de classe 6 concernés par le crédit de l’un des comptes 
408, 4286, 4386, 4486 ou 4686. Au cours de l’exercice suivant, ces comptes sont apurés par le crédit des 
comptes de classe 6. Cette opération dite de « contrepassation » est opérée au vu du mandat d’annulation sur 
exercice courant établi par l’ordonnateur, lors de la réception effective de la facture correspondante. Pour le 
rattachement des produits, la procédure est similaire. A la clôture de l’exercice, les recettes de fonctionnement 
non mises en recouvrement avant le 31 décembre de l’année N donnent lieu, pour chacun des articles 
budgétaires concernés, à l’émission de titres de recettes et au débit de l’un des comptes 4098, 4181, 4182, 
4287, 4387, 4487 ou 4687. Au cours de l’exercice suivant, ces comptes sont apurés par une opération de 
contrepassation comptable, au vu d’un titre d’annulation émis par l’ordonnateur, lors de l’émission de la mise en 
recouvrement effective du titre. 

 Proportion des charges et produits rattachés du budget principal 

Rattachements 2012 2013 2014 2015 2016 

Fournisseurs - Factures non parvenues 790 069 492 500 783 817 608 940 597 413 

+ Personnel - Autres charges à payer 0 0 0 0 0 

+ Organismes sociaux - Autres charges à payer 0 0 0 0 0 

+ Etat - Charges à payer 0 18 834 3 800 149 123 11 307 

+ Divers - Charges à payer 0 4 275 146 4 580 3 115 

+ Produits constatés d'avance 0 0 0 0 0 

= Total des charges rattachées 790 069 515 609 787 763 762 643 611 835 

Charges de gestion 31 087 495 32 152 111 32 328 838 27 101 854 21 106 460 

Charges rattachées en % des charges de gestion 2,5% 1,6% 2,4% 2,8% 2,9% 

Produits non encore facturés 107 381 216 085 355 823 144 789 198 306 

+ Personnel - Produits à recevoir 0 0 0 0 0 

+ Organismes sociaux - Produits à recevoir 0 0 0 0 0 

+ Etat - Produits à recevoir 72 587 5 620 126 106 77 154 38 142 

+ Divers - Produits à recevoir 13 138 0 17 902 0 0 

+ Charges constatées d'avance 0 0 0 0 0 

= Total des produits rattachés 193 107 221 705 499 831 221 943 236 448 

Produits de gestion 35 202 429 36 699 428 37 350 229 31 839 403 25 816 670 

Produits rattachés en % des produits de gestion 0,5% 0,6% 1,3% 0,7% 0,9% 

Source : ANAFI outil d’analyse des juridictions financières 

                                                      
48 Factures non parvenues. 
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La chambre régionale des comptes avait relevé, lors du précédent contrôle, que le rattachement des charges 
et des produits était réalisé de manière incomplète. Cette procédure s’est avérée à nouveau incomplète en 2013 
et 2014. 

En effet, l’examen d’un échantillon de mandats se rapportant à la consommation d’eau, d’électricité, de 
carburant, d’alimentation, d’autres fournitures non stockées et de prestation de services49, a été réalisé, pour les 
exercices 2013 et 2014. Les pièces justificatives de l’exercice 2014 et 2015 ont été examinées, respectivement 
pour le rattachement de 2013 et de 2014. Si la collectivité procède bien au rattachement de certaines charges, 
d’autres charges, principalement les fluides, ne sont pas toujours imputées à l’exercice concerné comme le 
montrent les tableaux ci-après : 

 Le rattachement des charges sur l’exercice 2013 

Comptes Libellés 
Mandatements 2014 avec 

service fait en 2013 
Rattachement  réalisés sur 

2013 
Différence 

60611 Fourniture eaux et assainissement 1 192,43 0,00 -1 192,43 

60612 Fourniture énergie et électricité 356 416,49 73 000,00 -283 416,49 

60622 Carburant 7 211,95 7 188,71 -23,24 

60623 Achat non stockés d'aliments 44 875,35 4 630,70 -40 244,65 

60628 Autres fournitures 20 926,47 20 892,00 -34,47 

611 Prestations de services 106 371,19 41 529,15 -64 842,04 

Total 536 493,88 147 240,56 -389 253,32 

Source : chambre régionale des comptes d’après le compte administratif 2013 et les pièces justificatives 2014 

  Le rattachement des charges sur l’exercice 2014 

Comptes Libellés 
Mandatements 2015 avec 

service fait en 2014 
Rattachement  réalisés 

sur 2014 
Différence 

60611 Fourniture eaux et assainissement 190 450,47 88 500,00 -101 950,47 

60612 Fourniture énergie et électricité 141 632,24 4 447,35 -137 184,89 

60622 Carburant 0,00 0,00 0,00 

60623 Achat non stockés d'aliments 12 273,28 12 013,75 -259,53 

60628 Autres fournitures 21 174,67 21 174,67 0,00 

611 Prestations de services 96 490,06 96 490,06 0,00 

Total 462 020,72 222 625,83 -239 394,89 

Source : chambre régionale des comptes d’après le compte administratif 2014 et les pièces justificatives 2015 

En 2015, la commune de Mont-de-Marsan a mis en place une procédure d’arrêt des comptes de l’année et de 
détermination des charges et produits à rattacher, et a décidé, dans un souci de simplification et d’optimisation, 
de ne rattacher que les factures supérieures à 100 €. En 2016, ce montant a été abaissé à 50 €. Ainsi, depuis 
2016, tous les engagements pour des montants inférieurs à 50 € sont soldés ; à charge pour les services de les 
réengager lors de l’exercice suivant. En outre, à compter de 2015, la commune a décidé que les factures 
relatives aux fluides, abonnements et toutes les dépenses récurrentes d’une année sur l’autre ne seraient plus 
concernées par le rattachement, dès lors que 12 mois de dépenses avaient bien été enregistrés dans les 
réalisations de l’année, sans tenir compte de la période s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. La chambre 
régionale des comptes attire l’attention de la collectivité sur cette procédure qui n’est pas conforme à la 
réglementation comptable, et recommande de poursuivre la mise en œuvre de la procédure de rattachement 
des charges et des produits. 

3.6. LES ADMISSIONS EN NON-VALEUR DU BUDGET PRINCIPAL 

Les admissions en non-valeur et les créances éteintes doivent faire l’objet d’une délibération du conseil 
municipal faisant état du montant global et devant comporter, en annexe, un document retraçant le détail ainsi 
que les mesures prises par le comptable pour recouvrer ces créances. Le précédent contrôle de la chambre 
régionale des comptes avait relevé une absence de justification du montant global des créances admises en 
non-valeur dans la délibération annuelle du conseil municipal. La ville de Mont-de-Marsan a tenu compte de 
cette observation pour le budget principal. 

 

                                                      
49 60611, 60612, 60622, 60623, 60628 et 611Consommation de fluides, alimentation et prestation de service. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection3/EG_2016_MontdeMarsan/depotgreffe/2-%20ESPACE%20DLR/Q1-2-7%20et%202-8%20comptabilité%20d'engagement%20rattachement/Q1-2-8%20-%20procedure%20rattachement%202016.odt
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 Évolution des admissions en non-valeur et créances éteintes du budget principal 

Cpts Libellé 2012 2013 2014 2015 2016 

6541 Créances admises en non-valeur 14 884 0 11 549 25 828 31 566 

6542 Créances éteintes 9 711 33 424 66 032 54 271 22 240 
 TOTAL 24 595 33 424 77 580 80 099 53 806 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion et les pièces justificatives 

Si le montant des créances admises en non-valeur a plus que doublé entre 2012 et 2016, il ne représente 
toutefois que 0,2 % des recettes réelles de fonctionnement en 2015 et 2016. Ces créances concernent 
principalement des impayés de cantine scolaire, concernant des personnes en situation de surendettement.  

Le ratio des admissions en non-valeur rapportées aux restes à recouvrer a tendance à augmenter au cours de 
la période mais reste limité à 4,1 % en 2015 et 1,3 % en 2016. 

En 2015, si les restes à recouvrer représentent 5,7 % des recettes réelles de fonctionnement, ce ratio augmente 
de manière importante en 2016. Il s’établit à 14,5 % contre 4,1% en 2012. Cette augmentation est due à 
l’émission tardive des titres de recettes concernant le transfert de compétence scolaire et le recouvrement des 
excédents des budgets annexes de l‘eau et de l’assainissement vers le budget principal de la ville (2,3 M €).  

 Évolution des ratios 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 

Admission en non-valeur 24 595,00 33 424,00 77 580,00 80 099,00 53 806,17 

Total des restes à recouvrer (RAR) 1 447 126,29 1 909 225,03 1 995 444,09 1 944 962,22 4 793 839,92 

Recettes réelles de fonctionnement 35 396 315,73 36 872 461,56 38 194 578,48 34 301 326,65 33 056 566,53 

Ratio c654/RAR 1,7% 1,8% 3,9% 4,1% 1,3% 

Ratio c/654/recettes réelles de fonctionnement 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 

Ratio RAR/recettes réelles de fonctionnement 4,1% 5,2% 5,2% 5,7% 14,5% 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion et les pièces justificatives 

3.7. LE RESPECT DE LA NOMENCLATURE COMPTABLE 

3.7.1. L’utilisation du compte 611 « contrats de prestations de services avec des entreprises » 

pour l’imputation des subventions 

L’analyse des imputations du compte 611 « Contrat de prestation de services », pour le budget principal 
n’appelle pas de remarque. En revanche, les imputations en 2016 du budget annexe de la régie des « fêtes et 
animations » ne semblent pas toujours justifiées. Ainsi, la participation de la régie aux animations de Noël, en 
partenariat avec l’union des commerçants et artisans Montois, qui donne lieu à la signature d’une convention 
chaque année, est enregistrée comptablement comme une prestation de services alors qu’elle relève de la 
subvention aux personnes de droit privé (compte d’imputation 6574). De même, la participation de la régie à 
certaines manifestations ne peut s’assimiler à des prestations de services, tout comme le versement de primes 
et de prix dans le cadre de concours. 

  Extrait des grands livres 2016 régie des fêtes et animations 

Date d'écriture Objet Nom tiers 
Montant 
réalisé 

imputation 

28/06/2016 ORGANISATION DE LA COURSE V.A.P. ANIMATI ASSOCIATION VAP DES LANDES 500,00 611 

28/06/2016 ORGANISATION TOURNOI ANDRÉ LABASTIE - RÉ STADE MONTOIS SECTION TENNIS 500,00 611 

28/06/2016 ORGANISATION DE LA COURSE ASSURANCE ET D STADE MONTOIS SECTION CYCLISME 2 000,00 611 

11/07/2016 ORGANISATION DE LA COURSE PEDESTRE ACHAT 
ASSOCIATION COURSE PEDESTRE BRUNO 
SOUVERAIN 

500,00 611 

20/07/2016 FEUX ARTIFICE 13 JUILLET PYRAGRIC INDUSTRIE 4 000,00 611 

25/07/2016 PREMIER PRIX ECARTEUR + MEILLEUR ECART I DUNOUAU CYRIL 2 600,00 611 

25/07/2016 PRIME CONCOURS LANDAIS 2016 CORRILHON REMI 1 000,00 611 

25/07/2016 PRIME CONCOURS LANDAIS 2016 LAPLACE DAVID 800,00 611 

25/07/2016 PRIME CONCOURS LANDAIS 2016 GRENET ETIENNE 400,00 611 

26/07/2016 PRIME CONCOURS LANDAIS 2016 LOUPIEN DAVID 250,00 611 

26/07/2016 PRIME CONCOURS LANDAIS 2016 FORFERT GAEL 250,00 611 

26/07/2016 PRIME CONCOURS LANDAIS 2016 LANSAMAN BERNARD 300,00 611 

26/07/2016 PRIME CONCOURS LANDAIS 2016 DEYRIS LAURENT 250,00 611 

26/07/2016 PRIME CONCOURS LANDAIS 2016 DEYRIS JEAN FRANCOIS 250,00 611 

26/07/2016 PRIME CONCOURS LANDAIS 2016 MORANDIN NICOLAS 250,00 611 

26/07/2016 PRIME CONCOURS LANDAIS 2016 JUNCA SERGE 250,00 611 
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26/07/2016 PRIME CONCOURS LANDAIS 2016 MERVILLE ERIC 300,00 611 

26/07/2016 PRIME CONCOURS LANDAIS 2016 CAPDEVILLE ARNAUD 250,00 611 

26/07/2016 PRIME CONCOURS LANDAIS 2016 COURTIADE STEPHANE 250,00 611 

29/07/2016 ANIMATION DJ REPAS BÉNÉVOLES FETES CAVAL M2M ANIMATION SYSTEM  PIERRE DENUCH 250,00 611 

Source : grands livres 2016 

3.7.2. L’utilisation du compte 658 « charges diverses de gestion courante » 

L’imputation des dépenses au compte 658 « charges diverses de gestion courante » a été également examinée 
pour le budget principal et trois budgets annexes. Chaque année, les budgets annexes « assainissement » et 
« géothermie » remboursent une « participation aux frais communs service des eaux » au budget annexe de 
l’eau en utilisant ce compte d’imputation. 

  Imputation au compte 658 des budgets annexes assainissement et géothermie et 7088 du budget 
annexe eaux 

Comptes Budget assainissement 2012 2013 2014 2015 2016 

658 Charges diverses de gestion courante participation frais communs service des eaux 365 993 366 389 385 028 383 184 393 305 
  Budget géothermie 2012 2013 2014 2015 2016 

658 Charges diverses de gestion courante participation frais communs service des eaux 13 957 14 431 21 579 27 856 23 713 
  Budget Eaux 2012 2013 2014 2015 2016 

7088 Autres produits activités annexes DQCF Assainissement 365 993 366 389 385 028 383 184 393 305 

7088 Autres produits activités annexes Participation frais communs 13 957 14 431 21 579 27 856 23 713 

Source : chambre régionale des comptes d’après les grands livres et les comptes de gestion 

L’examen du décompte de la répartition des frais communs, à l’appui des mandats de paiement, a permis de 
constater que la majeure partie des frais de remboursement concerne des charges de personnel. Interrogé sur 
ce point, le directeur de la régie de l’eau a précisé « qu’en effet les services supports de la régie de l’eau assurent 
la gestion administrative de l’assainissement et de la géothermie, (commande publique, bureau d’étude, 
comptabilité, facturation commune part eau et part assainissement…) ».  

Une codification interne à la régie de l’eau permet de répartir les charges afférentes à chaque budget concerné 
et celles afférentes aux charges communes à tous les budgets. Les frais de remboursement sont principalement 
constitués de charges générées par l’intervention du personnel du budget eau au bénéfice des deux autres 
budgets annexes. Le reste des frais concerne la location de l’immeuble, la téléphonie et quelques fournitures. 
Les charges communes sont ventilées par budget selon une clé de répartition. Interrogé sur la pertinence de 
ces clés, le directeur des finances a indiqué qu’il ne disposait pas de l’historique explicitant leur détermination 
initiale, et qu’il était fait application de ces pourcentages depuis de nombreuses années. La chambre régionale 
des comptes invite les trois régies à s’assurer du bienfondé de ces clés de répartition, à les modifier le cas 
échéant, et à consigner dans un document les arbitrages et calculs ayant abouti à leur détermination. 

Les remboursements de frais communs, pour la part relative aux charges de personnel, devraient être imputés 
au compte 621 « charges personnel extérieur au service » des budgets annexes assainissement et géothermie 
et au compte de recette 7084 « mise à disposition de personnel facturé » pour le budget annexe de l’eau. En 
effet, s’agissant de personnel communal, leurs interventions devraient faire l’objet d’un remboursement au titre 
de charges de personnel extérieur au service et non au titre d’autres produits divers d’exploitation.  

 Répartition des frais communs 2015  

FRAIS COMMUNS   

DEPENSES MONTANT EN €   

Chapitre 11 122 069,45   

Chapitre 12 574 339,12   

Chapitre 67 0,00   

 696 408,57   

 FRAIS DE PERSONNEL % PARTICIPATION 

EAU 549 731,21 41 285 368,55 

GEOTHERMIE 95 297,70 4 27 856,34 

ASSAINISSEMENT 534 413,83 37 259 510,41 

CONTE station épuration 100 466,50 7 48 786,35 

JOUANAS station épuration 154 215,80 11 74 886,92 

TOTAL 1 434 125,04 100 696 408,57 

Source : ville de Mont-de-Marsan, directeur de la régie  
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Le personnel technique de la régie de l’eau intervient également dans le cadre de l’activité liée au chauffage 
urbain du budget annexe géothermie, en tant que prestataire de services, le budget géothermie ne disposant 
pas de personnel. La facturation entre les deux budgets ne concerne que des interventions de personnel, 
valorisées selon des forfaits horaires de main d’œuvre et de déplacement. Ces prestations de services 
nécessiteraient la signature d’un contrat ou à minima d’une convention entre les deux budgets annexes, qui, en 
l’espèce n’existe pas étant donnée la nature de leur activité respective, qui s’assimile à un service public 
industriel et commercial. 

3.8. LE SUIVI DES IMMOBILISATIONS 

3.8.1. Les soldes de comptes d’immobilisations  

Le rapport d’observations définitives précédent signalait que les comptes d’immobilisations 2318 « autres 
immobilisations corporelles » et 238 « avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations 
corporelles » présentaient des soldes débiteurs anormalement stables. L’examen des soldes débiteurs de ces 
comptes entre 2011 et 2016 fait toujours apparaître des montants identiques. En 2013 toutefois, le solde 
débiteur des avances versées (compte 238) a varié de 87 376 € puis a retrouvé en 2016 le niveau de 2011. 

  Évolution des comptes 2318 et 238 du budget principal 

Solde comptes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2318 autres immobilisations corporelles en cours 25 046,60 25 046,60 25 046,60 25 046,60 25 046,60 25 046,60 

238 Avances acomptes vers sur immo corporelles 1 961 256,61 1 961 256,61 2 048 632,28 1 992 361,66 1 991 785,98 1 961 256,61 

Source : comptes de gestion 

L’instruction M14 stipule que les avances versées sur commandes d’immobilisations (…) corporelles sont 
comptabilisées au compte 238, où elles demeurent jusqu’à justification de leur utilisation. Le compte 238 est 
alors crédité par le débit du compte 232 « immobilisations incorporelles en cours » au vu des pièces justificatives 
de l’exécution des travaux50. Au regard des montants rigoureusement identiques des deux comptes précités, 
entre 2011 et 2016, il est fort probable que les opérations ayant entraîné les avances, retracées au compte 238, 
ait été achevées mais que les opérations comptables afférentes n’aient pas été correctement réalisées. 
Concernant le montant du compte 2318, qui n’a pas évolué pendant la période examinée, il est fort probable là 
encore qu’il s’agisse de biens réalisés qui n’ont pas fait l’objet d’un transfert vers un compte d’immobilisation. 

3.8.2. Les transferts d’immobilisations 

Le rapport d’observations définitives précédent signalait que la voirie et les installations mises à disposition de 
la communauté d’agglomération, dans le cadre du transfert de la compétence voirie, en 2003, n’étaient pas 
isolées au compte 24 « immobilisations affectées, concédées affermées ou mises à disposition ». À ce jour la 
voirie et ses installations n’y sont toujours pas isolées. 

En 2015, le compte 2423 « immobilisations mises à disposition EPCI » n’a pas été mouvementé alors que le 
transfert des compétences scolaires, périscolaires, extrascolaire et restauration municipale vers l’agglomération 
a été réalisé. Le transfert comptable n’a été effectué qu’au cours de l’exercice 2016 à hauteur de 
25 598 332,18 €. 

3.8.3. L’inventaire et l’état de l’actif 

En 2009, la ville de Mont-de-Marsan ne disposait toujours pas de document donnant une image fidèle, complète 
et sincère de sa situation patrimoniale. Cette carence, signalée lors du précédent contrôle de la chambre 
régionale des comptes, la pénalisait dans sa gestion quotidienne, en particulier lors des cessions d’actifs. Dans 
sa réponse au précédent rapport d’observations définitives, l’ordonnateur avait assuré que les travaux engagés 
depuis quelques mois par ses services et par ceux du comptable devaient permettre de produire un inventaire 
et un état de l’actif détaillés et fiables à la date du 31 décembre 2011.  

                                                      
50 Opération comptable d’ordre budgétaire. 
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En 2016, le rapprochement entre la balance du compte de gestion et l’état de l’actif fait encore apparaître des 
différences (Cf. annexe 9). Par exemple, la balance du compte de gestion 2016 enregistre un solde débiteur, 
pour le compte 2492 « mise à disposition dans le cadre du transfert de compétence » de 6 949 975,31 €, alors 
que ce compte d’imputation ne figure pas dans l’état de l’actif. En outre, l’inventaire présente de nombreuses 
différences avec les documents du comptable. Le total de l’inventaire représente 186 334 801,80€ alors que le 
total des soldes débiteurs de la balance comptable 2016 s’établit à 208 984 083,72 €, soit une différence de 
22 649 281,92 €.  

Le montant des amortissements diffère également entre la balance comptable du compte de gestion et l’état de 
l’actif, ou entre la balance comptable et l’inventaire, ou encore entre l’inventaire et l’état de l’actif. 

  État de l’actif et inventaire suite : les amortissements des immobilisations 

Compte Balance 2016 État de l'actif 
Différence entre 

balance comptable 
et état de l'actif 

Inventaire 
Différence entre la 
balance comptable 

et l’inventaire 

Différence entre 
l'état de l'actif et 

l’inventaire 

C 2802 208 880,80 193 599,40 -15 281,40 193 599,40 -15 281,40 0,00 
C 28031 99 395,99         36 690,90    -62 705,09 41 413,90 -57 982,09 -4 723,00 
C 28041512 253 380,80       212 085,20    -41 295,60 212 085,20 -41 295,60 0,00 
C 28041631 1 913,60           1 530,88    -382,72 1 530,88 -382,72 0 
C 28041632 29 151,60         24 293,00    -4 858,60 24 293,00 -4 858,60 0,00 
C 280422 291 275,09       204 379,82    -86 895,27 202 520,02 -88 755,07 1 859,80 
C 28051 480 536,18 454 586,73 -25 949,45 4 763 658,65 4 283 122,47 -4 309 071,92 
C28112 0,00 0,00 0,00 1 980 109,43 1 980 109,43 -1 980 109,43 
C 28121 124 258,04         60 385,46    -63 872,58 60 385,46 -63 872,58 0,00 
C 28128 7 578,56 0,00 -7 578,56 0,00 -7 578,56 0 
C281312 0,00 2 618 967,99 2 618 967,99 1 980 109,43 1 980 109,43 638 858,56 
C 281318 5 903,23 2 624 871,20 2 618 967,97 1 986 012,64 1 980 109,41 638 858,56 
C28132 0,00 2 618 967,99 2 618 967,99 1 980 109,43 1 980 109,43 638 858,56 
C 28135 114 431,95       101 488,68    -12 943,27 101 488,68 -12 943,27 0,00 
C 28138 81 282,07 2 700 250,06 2 618 967,99 2 061 391,50 1 980 109,43 638 858,56 
C 28152 379 601,06       355 268,13    -24 332,93 355 506,99 -24 094,07 -238,86 
C 281533 6 638,96 0,00 -6 638,96 0,00 -6 638,96 0,00 
C 281578 308 797,48       276 793,82    -32 003,66 276 793,82 -32 003,66 0,00 
C 28158 1 369 977,16 930 964,85 -439 012,31 705 664,61 -664 312,55 225 300,24 
C 281758 1 620,31           1 620,31    0,00 1 620,31 0,00 0,00 
C 28182 2 188 698,36     1 547 462,70    -641 235,66 1 607 714,35 -580 984,01 -60 251,65 
C 281821     0,00   0,00 0 
C 28183 1 055 117,38       686 833,22    -368 284,16 953 163,40 -101 953,98 -266 330,18 
C 28184 539 196,10       405 970,71    -133 225,39 660 410,93 121 214,83 -254 440,22 
C 28185 300,00 0,00 -300,00 0,00 -300,00 0,00 
C 28188 3 134 734,91     2 482 562,55    -652 172,36 3 446 979,27 312 244,36 -964 416,72 

Total 10 682 669,63 18 345 974,20 7 872 185,37 23 402 961,90 12 929 173,07 -5 056 987,70 

Source : chambre régionale des comptes d’après la balance du compte de gestion, l’état de l’actif et l’inventaire de l’exercice 2016 

Interrogée sur tous ces écarts, la ville de Mont-de-Marsan précise qu’un travail est actuellement en cours pour 
rechercher les anomalies et différences, en partenariat avec le comptable public51. 

La chambre régionale des comptes rappelle que la responsabilité du suivi des immobilisations incombe, de 
manière conjointe, à l’ordonnateur et au comptable. L’ordonnateur est chargé plus spécifiquement du 
recensement des biens et de leur identification, grâce à la tenue d’un inventaire physique justifiant la réalité des 
biens et lui permettant de connaître précisément les immobilisations de sa collectivité. Le comptable est 
responsable de l’enregistrement comptable des biens et de leur suivi dans un état comptable (état de l’actif) qui 
permet de recenser les immobilisations d’un point de vue financier. Ce suivi, qui correspond à l’expression 
comptable de la réalité physique du patrimoine, doit être le reflet de l’inventaire physique de l’ordonnateur, et 
être en concordance avec ce dernier. L’état de l’actif, réalisé par le comptable et visé par l’ordonnateur, doit être 
établi chaque année. Le comptable est également responsable de l’enregistrement des immobilisations et de 
leur suivi au sein de l’actif du bilan de la ville. À ce titre, il met à jour l’état de l’actif qui permet, d’une part, un 
suivi individuel et détaillé de chaque immobilisation et, d’autre part, de justifier les soldes des comptes 
apparaissant à la balance comptable et au bilan.  

                                                      
51 Réponse par courriel du 2 mai 2017. Les différences existantes sont en cours de traitement : le rapprochement entre l'actif de la ville et celui du trésorier n'ayant 

pas toujours été effectué dans le passé, celui-ci est en cours par un de nos agents. 
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La chambre régionale des comptes recommande à la collectivité de se rapprocher du comptable afin d’achever 
la mise en concordance de son inventaire avec l’état de l’actif. 

3.8.4. Les immobilisations financières  

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes soulignait qu’un montant de 159 535 € non justifié 
figurait au chapitre 27 « autres immobilisations financières ». Cette anomalie a été corrigée, même s’il subsiste 
un écart d’environ 2 400 € entre les documents du comptable (compte de gestion) et celui de l’ordonnateur 
(compte administratif). 

Les droits détenus dans le capital d’établissements publics, semi-publics ou privés, matérialisés ou non par des 
titres constituent des participations. Les participations matérialisées par des titres de recettes sont inscrites au 
compte 261 « titres de participation », les autres sont inscrites au compte 266 « Autres formes de participation ». 

Au 31 décembre 2016, le solde du compte 261 du compte de gestion comptable, s’élevait à 31 240,90 € alors 
que l’état C2 « liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier », de l’annexe IV du 
compte administratif 2016, indiquait que la collectivité détenait 30 490 € du capital de la société d’économie 
mixte SATEL. De même, le solde du compte 271 « titres immobilisés (droits de propriété) » du compte de gestion 
comptable s’établissait à 18 951,91 € alors que l’état C2-annexe IV du compte administratif mentionnait un total 
de 16 596 €. La commune a précisé52, sur ces divergences, que les montants figurant dans les annexes des 
comptes administratifs correspondaient à la réalité, même s’ils différaient des éléments chiffrés du compte de 
gestion, le comptable public ne disposant plus des éléments lui permettant de reconstituer le solde des 
imputations comptables précitées. L’ordonnateur, en réponse, indique, qu’«  un agent spécialement chargé du 
suivi des immobilisations pour la ville […] est en place depuis 2016 »  et que les effets seront visibles à moyen 
terme. Il ajoute qu’avec l’arrivée d’un nouveau comptable public en 2018, les travaux de mise en cohérence 
devraient être relancés.  

3.9. LE FONCTIONNEMENT DES REGIES D’AVANCES ET DE RECETTES 

3.9.1. Les arrêtés relatifs aux régies d’avances et de recettes 

La ville de Mont-de-Marsan a fourni une liste de 20 régies qui seraient actives en 2017, à savoir 13 régies de 
recettes dont une mutualisée avec Mont-de-Marsan Agglomération et 6 régies d’avances : 

– Régie de recettes pour la perception des droits de place et de marché 
– Régie de recettes pour la perception de la vente de repas pour le budget annexe Self Bosquet 
– Régie d’avances et régie de recettes pour les musées 
– Régie d’avances et régie de recettes du pôle culture et patrimoine 
– Régie de recettes du pôle jeunesse sport éducation 
– Régie de recettes du service jeunesse 
– Régie de recettes pour les cimetières 
– Régie d’avances et régie de recettes pour l’administration générale 
– Régie d’avances et régie de recettes pour le budget annexe gestionnaire des pompes funèbres 
– Régie d’avances et régie de recettes pour le budget annexe gestionnaire du crématorium 
– Régie de recettes pour le budget annexe stationnement de surface 
– Régie de recettes pour le budget annexe gestionnaires des parcs de stationnement fermés 
– Régie d’avances et de recettes pour le budget annexe fêtes et animations. 

Cette liste s’est avérée incomplète puisqu’elle ne mentionnait pas la régie d’avances et de recettes des régies 
de l’eau et de l’assainissement, la régie d’avances relative au règlement des menues dépenses, ni la régie de 
recettes relative au camping municipal. Cette dernière, cependant, n’est censée fonctionner que quelques jours 

                                                      
52 Courriel du 2 mai 2017. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection3/EG_2016_MontdeMarsan/depotgreffe/2-%20ESPACE%20DLR/Régie%20avances%20et%20recettes/Arreté%20nomination%20regisseur%20camping.pdf
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par an, pendant les fêtes de la Madeleine, et n’a pas été active ces dernières années. La collectivité a indiqué 
cependant qu’elle devrait peut-être à nouveau fonctionner en 2018. 

Le comptable public et la commune ont fourni les différents documents relatifs à la création des régies, leurs 
éventuelles modifications, ainsi que les arrêtés de nomination des régisseurs.  

La chambre régionale des comptes a rencontré des difficultés pour disposer de l’exhaustivité des documents et 
a dû élaborer une cartographie des régies comptables afin d’être en mesure de demander les éléments 
manquants, au fil de l’instruction (Cf. annexe 3). Or l’instruction comptable n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 
prévoit que l’ordonnateur constitue un dossier pour chaque régie, dans lequel il regroupe tout document relatif 
à son fonctionnement et à la gestion du régisseur et notamment : 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, les procès-verbaux de vérification effectués par ses soins ainsi que ceux effectués par le comptable.  

La chambre régionale des comptes invite la ville de Mont-de-Marsan et son comptable à rassembler, dans un 
dossier unique, l’intégralité des documents pour chaque régie comptable, et de conserver un exemplaire au 
service des finances et à la trésorerie, afin que tous ces éléments puissent être disponibles immédiatement. 

Plusieurs anomalies ont pu être relevées au regard de l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de 
responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics, et relatif aux montants de cautionnement imposés à ces agents aux articles R 1617-1 et 
suivants du CGCT. Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes en signalait déjà certaines, 
comme l’ancienneté de certains arrêtés municipaux, qui pouvaient s’avérer obsolètes. 

La chambre régionale des comptes a relevé les anomalies suivantes :   

– montant du cautionnement non prévu dans l’arrêté de nomination du régisseur : sous régie de recettes 
de la piscine municipale ; 
– montant de l’avance non précisée dans l’arrêté de création de la régie : régie d’avances culture et 
patrimoine (de 2001 à 2013, date de suppression de la régie53). 
– montant de l’encaisse non précisée dans l’arrêté de création de la régie : régie de recettes 
« administration générale » (ou reprographie). 
– montant de l’indemnité du régisseur ne correspondant pas au niveau de l’encaisse :  

1) régie de recettes des fêtes et animations. L’indemnité versée de 640 € correspondant à une encaisse 
comprise entre 76 001 € et 150 000 €, alors que l’acte de constitution de la régie prévoit 35 000 €, soit 320 € 
d’indemnité ; 
2) régie de recettes du crématorium, 410 € versés correspondant à une encaisse comprise entre de 38 001 € 
et 53 000 €, alors que l’acte de constitution de la régie prévoit 10 000 €, soit 160 € d’indemnité ;  
3) régie de recettes des droits de places de marché. L’article 5 de l’arrêté de désignation du régisseur du 
23 novembre 2005, fixe son indemnité annuelle à 160 €. Cette indemnisation correspond, d’après l’arrêté du 
28 mai 1993, à celle pouvant être versée pour une encaisse variant de 7 601 € à 12 600 €. Or l’encaisse prévue 
par la modification du 12 décembre 1980 de l’arrêté de création de la régie, qui ne semble pas avoir été modifié 
ultérieurement, mentionne 10 000 francs soit 1 524,50€. Ce niveau d’encaisse correspond à une indemnité 
maximale de 110 € ; 
4) régie de recettes du budget annexe Self Bosquet. L’arrêté de nomination du régisseur, daté du 28 avril 2009, 
prévoit le versement d’une indemnité annuelle fixée à 200 €. Ce montant correspond à un montant d’encaisse 
variant de 12 200 € à 18 000 € selon l’arrêté du 28 mai 1993. L’indemnité ne peut dans le cadre de cette régie 
de recettes excéder 120 €, l’arrêté de création de la régie ayant fixée le montant de l’encaisse à 4 000 € ; 
5) régie de recettes des pompes funèbres. L’indemnité de 320 € versée au régisseur ne correspond pas au 
montant d’encaisse de la régie qui devrait être de 160 €. 

– montant de l’indemnité du régisseur non précisé dans l’arrêté de nomination : sous régie de recettes de 
la piscine municipale. 
– montant du cautionnement trop élevé par rapport à l’encaisse maximale pouvant être détenue : 

                                                      
53 Cette régie a ensuite été à nouveau mise en place mais sous forme de régie d’avances et de recettes mutualisée entre la ville et l’agglomération en 2013. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection3/EG_2016_MontdeMarsan/depotgreffe/2-%20ESPACE%20DLR/Régie%20avances%20et%20recettes/Arreté%20nomination%20regisseur%20camping.pdf
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1) régie de recettes des fêtes et animations, 6 100 € au lieu de 3 800 € ; 
2) régie de recettes du crématorium 4 600 € au lieu de 1 220 € ;  
3) régie de recettes du pôle culture et patrimoine : cautionnement de 1 800 € alors que le niveau de l’encaisse, 
fixé à 25 000 € du 1er octobre 2013 au 8 septembre 2016, nécessitait un cautionnement de 3 800 € (à compter 
du 8 septembre 2016, une régie commune d’avances et de recettes a été créée54) ; 
4) régie de recettes des droits de places de marché. Le montant maximal de l’encaisse, a été fixé à 1 524,50 € 
(10 000 francs). L’article 4 de l’arrêté de nomination du régisseur du 2 décembre 2005 mentionne un 
cautionnement de 760 €. L’arrêté du 28 mai 1993 ne prévoit que 300 € de cautionnement pour ce niveau 
d’encaisse ; 
5) régie de recettes du budget annexe Self Bosquet. L’encaisse est fixée à 4 000 €, soit un cautionnement de 
460 € en application de l’arrêté du 28 mai 1993. L’arrêté de nomination du régisseur du 28 avril 2009 prévoit un 
cautionnement de 1 800 € ; 
6) régie de recettes des pompes funèbres. L’arrêté de constitution indique 3 800 € de cautionnement prévu pour 
une encaisse maximale de 12 000 € pour laquelle l’arrêté du 28 mai 1993 a prévu un montant de cautionnement 
de seulement 1 220 € ; 

– montant de l’indemnité versée au régisseur ne correspond pas à celui mentionné dans l’arrêté de 
nomination :  

1) régie d’avances des fêtes et animations. L’arrêté mentionne 127,50 € alors que le montant effectivement 
versé est de 320 €, montant correspondant toutefois au niveau de l’avance mentionné dans l’arrêté de création 
de la régie55 ; 
2) régie de recettes « administration générale » (ou reprographie). L’arrêté de nomination du régisseur, du 
25 octobre 2013 indique que le régisseur percevra « une indemnité responsabilité annuelle selon la législation 
en vigueur ». Le régisseur perçoit une indemnité de 110 € correspondant à une encaisse maximale de 3 000 €, 
mais l’arrêté de création de la régie ne mentionne aucune encaisse. 

Certaines régies n’ont pas vu leur encaisse ou avance maximum actualisée et sont toujours exprimées en 
francs : régies de recettes des droits de place et de marché, régie d’avances « menues dépenses », et régie de 
recettes « musées ». 

Les arrêtés nommant les régisseurs font souvent référence à des suppléants, alors que cette notion a disparu. 
L’article R.1617-5-2 du CGCT prévoit désormais l’existence de « mandataire ». Par ailleurs, les arrêtés de 
nomination des suppléants ou des mandataires mentionnent que ces derniers sont personnellement et 
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables. Or l’article 
R.1617-5-2 précise que « le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement des opérations 
réalisées en son nom et pour son compte par les mandataires ». L’article ajoute que les mandataires sont 
dispensés de cautionnement et ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité, et que dans l’éventualité où ils 
seraient amenés à remplacer le titulaire, pour une durée limitée à 2 mois, ils pourraient toutefois percevoir une 
indemnité et que dans ces seules circonstances, ils pourraient effectivement être tenus responsables 
personnellement et pécuniairement des opérations de la régie.  

La commune a créé deux régies distinctes d’avances et de recettes pour les musées et a nommé le même 
régisseur. Il lui était cependant possible de créer une régie d’avances et de recettes commune, permettant de 
limiter le montant du cautionnement et des indemnités versées. Le cautionnement et l’indemnité correspondent, 
dans cette situation, selon l’arrêté du 28 mai 1993, au montant prévu pour le niveau le plus élevé, soit de 
l’encaisse soit de l’avance. La création d’une régie commune d’avances et de recettes aurait permis de limiter 
le cautionnement à 300 €, en non à 600 € au total pour les deux régies. L’indemnité aurait pu être fixée à 110 € 
pour la régie commune, alors que le régisseur perçoit ce montant pour chacune des régies. 

La chambre régionale des comptes recommande à la commune de Mont-de-Marsan de mettre à jour les arrêtés 
de création des régies et les arrêtés de nomination des régisseurs. 

                                                      
54 Cette régie a ensuite été à nouveau mise en place mais sous forme de régie d’avances et de recettes mutualisée entre la ville et l’agglomération. 
55 Le montant total perçu par le régisseur à la fois régisseur de la régie de recettes et d’avances est de 960 € soit 320 € pour la régie d’avances et 640 € pour la régie 

de recettes. 
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3.9.2. La régie de recettes du camping municipal  

Cette régie, créée le 6 juin 1963, permet d’encaisser les produits des droits et redevances payés par les 
campeurs pour un terrain mis à disposition par la ville pendant les fêtes de la Madeleine. Son fonctionnement 
n’est que saisonnier. La régie a été dissoute puis à nouveau recréée en fonction des besoins jusqu’en 2010 
d’après les différents arrêtés de fermeture et de réouverture transmis par la ville56.  

Depuis 2011 cette régie n’est opérationnelle que pour une période déterminée en juillet et août. La régie continue 
de fonctionner ponctuellement suivant le besoin de la collectivité, selon les années. Interrogé sur le 
fonctionnement de cette régie, le directeur financier a précisé que « la régie a été ré-ouverte en 2011 pour les 
besoins ponctuels des festayres de « Arte Flamenco » et de la fête de la Madeleine. Elle risque de fonctionner 
cette année (2017) car les lieux offerts aux festayres ne sont pas les mêmes ».  

En 2012, la ville a mis à disposition une partie du terrain du camping à la communauté d’agglomération pour la 
réalisation d'une aire de camping-car. Cette aire a été ensuite donnée en gestion à l’Office du Tourisme,57, 
structuré en établissement public industriel et commercial (EPIC) depuis 2013. Ainsi, il apparaît que le camping 
municipal (simple terrain non aménagé), géré par la ville, n’est ouvert qu’épisodiquement selon les années, pour 
la saison estivale alors qu’à côté, l’aire de camping-cars gérée par l’agglomération est ouverte toute l’année. La 
chambre régionale des comptes s’interroge sur l’utilité d’un tel découpage de compétences entre les deux 
collectivités. La gestion de la totalité du terrain par l’office de tourisme permettrait de simplifier la gestion 
administrative qu’entraine l’ouverture ponctuelle du seul terrain de camping. 

3.9.3. La manipulation des fonds par le régisseur 

La ville de Mont-de-Marsan a procédé à la création d’une régie d’avances et de recettes mutualisée « pôle 
culture et patrimoine » entre la ville et l’agglomération, chargée d’encaisser les produits issus des spectacles le 
27 septembre 2016.  

Il aurait été nécessaire que l’agglomération prenne également un arrêté de création pour cette régie et de 
nomination d’un régisseur (qui pouvait être le même que celui de la ville). En effet, en l’absence d’arrêté émanant 
de l’agglomération, le régisseur nommé par la seule commune n’était pas, a priori, habilité à manipuler des 
fonds d’une autre collectivité, ce qui était en l’espèce le cas. Le pôle culture et patrimoine ayant fait l’objet d’un 
transfert de compétence au 1er janvier 2018 (programmation des spectacles), le comptable public a indiqué 
qu’ « Au 1er janvier 2018 une nouvelle régie va être créée ». 

La régie d’avances et de recettes, commune aux budgets annexes de l’eau et de l’assainissement, a été créée 
par arrêté du 28 octobre 1996. Jusqu’en février 2016, celle-ci n’était qu’une régie de recettes en charge du 
recouvrement des factures d’eau et d’assainissement des communes de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-
du-Mont. L’arrêté du 20 mars 2009 a permis de nommer l’actuel régisseur, et celui du 3 septembre 2009 les 
actuels suppléants. Le montant des recettes encaissées étant estimé à 1 220 € par mois, le régisseur a été 
dispensé de cautionnement et son indemnité fixée à 110 € conformément à l’arrêté du 28 mai 1993. L’arrêté du 
3 septembre 2009 précise que les recettes peuvent être encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
numéraire, cartes bancaires et télépaiements par internet. L’arrêté du 13 octobre 2010 a permis d’augmenter 
l’encaisse à 15 000 € par mois, a modifié le montant du cautionnement ainsi que la rétribution du régisseur, de 
manière conforme à la réglementation.  

Dans la pratique, la régie n’a encaissé jusqu’au début de 2016, que les recettes provenant des paiements par 
cartes bancaires au guichet de la régie de l‘eau et de l’assainissement et ceux effectués par télépaiement par 
les abonnés de Mont-de-Marsan exclusivement. Les paiements en espèces et par chèques, ainsi que les 
paiements des abonnés de Saint-Pierre-du-Mont, étaient encaissés directement au guichet de la trésorerie. 
L’encaisse de la régie, fixée à 15 000 € jusqu’en mai 2016, était donc suffisante. 

                                                      
56 Dissolution à compter du 31 octobre 2009 par arrêté n°2010/93 du 20 janvier 2010, réouverture par arrêté n°2010/649 du 30 juin 2010, du 1er juillet 2010 et du 31 

août 2010. 
57 Réponse DGA, courriel du 2 mai 2017. 
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En 2016, à la demande du comptable public, un compte de dépôt de fonds au Trésor a été ouvert. Par arrêté 
du 24 février 2016, le montant mensuel de l’avance a été fixé à 20 000 € de l’encaisse qui a été arrêtée à 
700 000 €, et l’encaisse maximum pouvant être conservée par le régisseur à 5 000 €. 

L’arrêté prévoit en outre tous modes de paiement et la mise en œuvre, par le régisseur, d’une procédure de 
recouvrement amiable fixée à 60 jours. L’arrêté du 31 mai 2016 fixe le montant du fonds de caisse à 1 500 €. 
Un second arrêté, daté du même jour, prolonge la durée de la procédure de recouvrement amiable à 120 jours 
et précise que sont concernés les encaissements des factures d’eau des abonnés de la ville de Mont-de-Marsan 
et de Saint-Pierre-du-Mont, l’arrêté du 24 février 2016 ne citant aucune des deux collectivités. Les modes de 
recouvrement autorisés sont les cartes bancaires, le système TIPI, les TIP SEPA, les chèques bancaires, le 
numéraire et le prélèvement mensuel et à l’échéance. Le montant maximum de l’avance et du montant moyen 
des recettes effectuées mensuellement est porté à 720 000 €. Le montant du cautionnement (7 600 €) et 
l’indemnité de régisseur (820 €) sont conformes au décret du 28 mai 1993. 

La régie d’avances et de recettes de l’eau et l’assainissement devient, à compter de l’arrêté du 24 février 2016, 
une régie dite « prolongée », le régisseur ayant l’autorisation d’assurer le recouvrement de produits pendant 
une phase amiable. En effet, selon l’instruction codificatrice de la comptabilité publique n° 06-031-A-B-M du 
21 avril 2006 titre 3 chapitre 1 paragraphe « Limite de l’intervention du régisseur dans l’encaissement », « .2.1 
principe », « le régisseur est chargé du recouvrement spontané des recettes prévues dans l'acte constitutif de 
la régie et n'a qualité ni pour accorder des délais de paiement, ni pour exercer des poursuites. Lorsque le 
débiteur ne s'est pas libéré de sa dette à la date à laquelle le versement aurait dû être effectué, le régisseur en 
informe l'ordonnateur. Celui-ci émet à l'encontre du redevable défaillant un titre de recettes exécutoire, dont le 
recouvrement est aussitôt confié au comptable assignataire ». 

 Par exception au principe, « le fonctionnement de certaines régies de recettes peut nécessiter une intervention 
du régisseur dans le recouvrement des recettes de la régie au-delà des limites posées par le principe. […] 
Lorsque le règlement au comptant n’a pas été effectué immédiatement à la régie, une demande de paiement 
est adressée par le régisseur. Ce document ne doit pas être confondu avec la lettre de rappel prévu par l'article 
L.1617-5 du CGCT dont l'envoi est assuré par les services du Trésor. Il s'agit de confier au régisseur un travail 
de proximité consistant à "relancer" l'usager par le biais d'un écrit pendant un délai fixé dans l'acte constitutif de 
la régie ». L’acte constitutif de la régie doit le prévoir. 

L’encaissement de la totalité des factures des abonnés de l’eau des villes de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-
du-Mont a entraîné une évolution importante de l’activité du régisseur. La régie de l’eau et de l’assainissement 
n’a pas réellement pris la mesure de ce changement, et s’est retrouvée à devoir encaisser la totalité des factures 
d’eau et d’assainissement des abonnés des collectivités de Saint-Pierre-du-Mont et de Mont-de-Marsan, qui 
plus est, selon de multiples moyens de paiement, ce à quoi elle n’était pas préparée en raison notamment d’un 
déficit de formation du personnel, d’une organisation interne qui n’avait pas été modifiée en conséquence et de 
procédures d’encaissement perfectibles. 

En avril 2017, un audit de la régie de recettes et d’avances de l’eau et de l’assainissement était diligenté par la 
Direction générale des finances publiques. Cet audit a porté sur l’ensemble des opérations réalisées depuis les 
modifications apportées à la régie en 2016. Les auditeurs ont dégagé plusieurs priorités notamment :  

– clarifier le fonctionnement de la régie dans le cadre d’un arrêté modificatif. En effet, selon les auditeurs, 
le fait que la régie relève d’une « régie prolongée » n’est pas suffisamment développé. L’arrêté du 31 mai 
2016 ne précise pas notamment le délai à partir duquel le transfert des créances à la trésorerie doit être 
réalisé afin que le comptable public initie la phase contentieuse ; 

– verser régulièrement au comptable assignataire les disponibilités aux mains du régisseur pour éviter 
l’accumulation de plusieurs dizaines de milliers d’euros en infraction avec le seuil d’encaisse autorisé. 
Lors de sa visite sur place, la chambre régionale des comptes a pu constater que l’encaisse de la régie 
de recettes était dépassée par rapport au niveau d’encaisse prévu par l’arrêté constitutif de la régie ; 

– conserver dans un coffre sécurisé l’ensemble des liquidités, hors la somme nécessaire pour rendre la 
monnaie ; éviter que les disponibilités soient à la portée du public compte tenu de la configuration des 
locaux et des absences inopinées du personnel. Lors de la visite sur place du 7 décembre 2017, la 
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chambre régionale des comptes a pu constater que la caisse du régisseur se trouvait ouverte, derrière lui 
sur un fauteuil, sans aucune protection et que la porte de la pièce accueillant le public était ouverte sur 
les bureaux, posant effectivement la question de la sécurité des locaux. L’ordonnateur, en réponse, a 
indiqué que désormais, outre « la mise en fonctionnement de la vidéosurveillance au poste d'accueil », il 
a été acté que « la porte entre l'accueil et le reste du service doit être tenue fermée » ; 

– mettre en place un planning d’émission des titres, pour éviter qu’une partie des rôles comptables ne soient 
laissés en souffrance pendant plusieurs mois, avant leur transfert à la trésorerie ; s’assurer parallèlement 
de la sincérité comptable et budgétaire par la comptabilisation des recettes sur les exercices auxquels 
elles se rattachent. L’ordonnateur assure que désormais la régie fera preuve de « la plus grande 
vigilance » sur l’émission des titres à un rythme mensuel ; 

– reconstituer régulièrement l’avance, pour éviter de rembourser les éventuels trop perçus au moyen des 
recettes encaissées en numéraire, l’ouverture en parallèle d’un second compte de dépôt de fonds (DFT) 
et la création d’une régie d’avances devant conduire à la séparation des deux types d’opération. A la 
création de la régie en 2016, le régisseur n’a pas procédé à l’appel de l’avance autorisée de 20 000 € et 
ce n’est qu’en 2017 qu’il a réclamé une avance au comptable, mais pour un montant de seulement 
2 000 €. Le reversement des trop perçus avait été géré, jusqu’au 31 décembre 2015, par l’annulation de 
la facture initiale et l’émission d’une nouvelle facture58, le rôle se trouvant ainsi réduit. En 2016 et jusqu’au 
23 septembre, les trop perçus venaient minorer la facture suivante. À compter du 23 septembre 2016, les 
factures n’ont plus été modifiées et les trop perçus ont été reversés aux clients. Toutefois, le régisseur 
n’ayant pas demandé à disposer d’une avance suffisante, les remboursements réalisés ont été prélevés 
sur les recettes en numéraire de la régie. La chambre régionale des comptes attire l’attention de 
l’ordonnateur sur le caractère irrégulier de cette pratique. Au cours des quatre derniers mois de 2016, les 
reversements ont représenté un montant total de 16 869 €, selon le rapport d’audit. 

La chambre régionale des comptes a pu également constater que la régie ne tenait pas de comptabilité selon 
les conditions prévues par l’instruction codificatrice de la comptabilité publique n° 06-031-A-B-M du 21 avril 
2006 (annexe 1), comme l’avait d’ailleurs relevé la mission d’audit et qui avait formulé sur ce point une 
recommandation. L’article R.1617-16 du CGCT stipule en effet que « Les régisseurs sont astreints à tenir une 
comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le cas échéant par le ou les ministres 
concernés. Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment : 

- 1° pour les régies de recettes, la situation de l’encaisse ; 
- 2° pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le 
montant des disponibilités ; 
- 3° pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des 
dépenses réalisées et le montant des disponibilités. » 

Le régisseur dispose du logiciel de facturation, mais celui-ci n’est pas en mesure de permettre au régisseur de 
suivre le recouvrement, n’étant pas un outil de suivi comptable. Le régisseur a donc développé parallèlement 
des outils de suivi, développés à l’aide d’un logiciel informatique de type tableur, pour chaque mode de paiement 
autorisé (carte bleue guichet, carte bleue télépaiement, espèces guichets, prélèvement automatique, TIP et le 
virement.). Cette procédure peut être source d’erreurs et n’apporte pas la même fiabilité qu’une comptabilité en 
partie double qui permettrait de visualiser en temps réel l’ensemble des opérations et qui simplifierait le travail 
du régisseur. Le directeur des services de l’eau et de l’assainissement a indiqué qu’il était prévu de doter le 
régisseur d’un outil comptable lui permettant de suivre simultanément la facturation et le recouvrement. 
L’ordonnateur, en réponse, précise que la régie va se doter d'un nouveau logiciel, dès le début de l'année 2019. 

Le régisseur supervise la facturation et, parallèlement, le suivi de la liquidation des titres émis, situation 
irrégulière, en application de l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, qui prévoit au titre 3, 
chapitre 1 « Dispositions d’ordre général », paragraphe 1 « Nature des recettes à encaisser » « Droits 
constatés » qu’« Il incombe à l'ordonnateur de constater les droits de la collectivité territoriale ou de 
l'établissement public local, de déterminer le montant de la créance et d'établir un décompte au vu duquel le 

                                                      
58 Le logiciel utilisé « ne permettant qu'un seul fonctionnement (Annulation de la facture concernée et refacturation aux bonnes données) 
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régisseur perçoit la somme due. Le régisseur n'est alors chargé ni de liquider, ni de vérifier la liquidation faite 
par l'ordonnateur. Il reçoit du service liquidateur l'indication, sous des formes diverses, des sommes à recouvrer. 
La création d’une régie ne fait pas obstacle à ce que le comptable assignataire reçoive directement des recettes 
que le régisseur est habilité à encaisser ». En effet, lorsque la nature des encaissements de la régie relève de 
recettes que la loi, les conventions ou les communes rendent « quérables » à domicile, comme par exemple les 
loyers et charges locatives, la redevance pour les ordures ménagères, les factures d’eau et d’assainissement59, 
la liquidation des droits doit être réalisée par les services de l’ordonnateur, le régisseur n’étant pas tenu de 
vérifier l’exactitude des calculs de liquidation. L’ordonnateur précise que « La Régie des eaux étudie les 
possibilités devant lui permettre de modifier son fonctionnement ». 

Enfin, la régie encaisse les produits liés à la facturation de l’eau et de l’assainissement des abonnés de Saint-
Pierre-du-Mont. Le régisseur est ainsi appelé à manipuler des fonds dont la gestion ne relève pas de la 
commune de Mont-de-Marsan. La commune de Saint-Pierre-du-Mont n’a pas procédé à la désignation d’un 
régisseur habilité à encaisser les fonds qui lui sont destinés. 

La chambre régionale des comptes recommande à la ville de Mont-de-Marsan et au comptable public de se 
rapprocher de la commune de Saint-Pierre-du-Mont afin de régulariser cette situation et de créer deux régies 
distinctes.  

En outre, la régie de recettes ne dispose que d’un seul compte de dépôt, sur lequel sont virés les encaissements 
des deux collectivités, le comptable public effectuant ensuite la répartition des recettes vers les budgets de l’une 
ou l’autre des 2 collectivités, ce qui ne respecte pas l’orthodoxie de la comptabilité publique. Sur l’unicité des 
comptes, ville de Saint-Pierre-du-Mont a répondu que le transfert des compétences eau et assainissement à la 
communauté d’agglomération, au 1er janvier 2019, « solutionnera le problème ». L’ordonnateur quant à lui 
indique que la commune de Mont-de-Marsan va se rapprocher du comptable public pour apporter les 
modifications nécessaires. 

La chambre régionale des comptes recommande également la mise en place d’une séparation effective des 
missions de facturation, d’encaissement et d’émission des titres de recettes, de procéder à la sécurisation des 
locaux, et de mettre en place un contrôle interne spécifique à la régie afin d’assurer le fonctionnement idoine de 
la structure dans le but de garantir la sincérité et l’exhaustivité des comptes. L’ordonnateur atteste de sa volonté 
à vouloir se conformer à cette recommandation.  

3.9.4. Le contrôle des régies 

Certaines régies n’ont jamais été contrôlées, comme celle du budget annexe « self Bosquet » ; d’autres n’ont 
pas été contrôlées depuis plus de dix ans, voire vingt ans (droits de place et de marché, musées, stationnement 
de surface, parcs de stationnement). Pourtant, aux termes de l’article R 1617-17 du code général des 
collectivités territoriales : « Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances ainsi que 
les régisseurs intérimaires et les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de 
l'ordonnateur ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés. / (…) ». Les modalités de ces contrôles sont 
précisées par l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 qui prévoit une périodicité minimale 
de contrôle sur place par le comptable public d’au moins quatre ans.  

D’après l’instruction du 28 janvier 2013, relative à la sécurisation des régies et des dépenses du secteur public 
local, les contrôles doivent être adaptés aux enjeux et aux risques. L’instruction insiste sur la nécessité, pour 
les comptables de renforcer le partenariat avec les ordonnateurs afin de sécuriser les opérations le plus en 
amont possible de la chaîne de gestion. Par ailleurs, la circulaire du 5 juin 2013, relative aux consignes 
actualisées des contrôles des régies, indique que les comptables doivent contrôler sur place les régies 
présentant le plus de risques, au moins tous les deux ans, les autres devant être contrôlées sur place, au moins 
tous les six ans. Il s’avère donc que le comptable n’a pas procédé aux vérifications régulières qu’il était tenu de 
faire. En 2016, le comptable a toutefois réalisé la vérification des régies de recettes et d’avances « pôle culture 

                                                      
59 Notion de droit « au constaté ». 
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et patrimoine », « cimetières », « pompes funèbres », « crématorium », « stationnement de surface », « parcs 
de stationnement » et « fêtes et animations ».  

La régie de recettes « fêtes et animations » n’avait pas été vérifiée depuis sa création, le 24 mars 2009, jusqu’au 
28 avril 2016, soit pendant 7 années et ce malgré la présence d’encaissements importants (1,7 M€ en 2015, cf. 
annexe 4). 

De la même façon, la régie d’avances « Fêtes et animations », créée le 30 juin 2009, n’a pas fait l’objet de 
vérifications avant le 3 mai 2016, soit pendant 7 ans également. Les enjeux s’avèrent être moindres cependant 
que pour la régie de recettes (21 K € de versement d’avance en 2015, cf. annexe 4). 

La régie de recettes « parcs de stationnement », créée le 29 juin 1997, a été contrôlée le 23 mars 2016 soit 19 
années après son précédent contrôle du 24 octobre 1997 si l’on se réfère aux documents transmis par la 
commune et le comptable. Ce contrôle a pointé un dépassement régulier de l’encaisse maximale de 20 000 € 
prévue par l’arrêté de constitution (35 K€ en janvier, 45 K€ en février, 39 K€ en mars). 

  Encaissements sur la régie de recettes Parcs de stationnement en 2015 

Date d'écriture Objet Nom tiers Montant réalisé 

25/02/2015 VERS.PARCS STATIONN.JANVIER REGIE PARCS STATIONNEMENT 21 543,50 

11/03/2015 VERS.PARCS STATIONN.FEVRIER REGIE PARCS STATIONNEMENT 19 037,00 

27/04/2015 VERS.REGIE PARCS STATIONN.MARS 2015 REGIE PARCS STATIONNEMENT 18 463,58 

22/05/2015 VERS.PARCS STATIONN.AVRIL 2015 REGIE PARCS STATIONNEMENT 23 348,34 

29/06/2015 VERS.PARKINGS MAI 2015 REGIE PARCS STATIONNEMENT 18 608,75 

17/07/2015 VERS.REGIE PARCS STATIONN.JUIN 2015 REGIE PARCS STATIONNEMENT 20 487,83 

15/09/2015 VERS.PARCS STATIONN.JUILLET 2015 REGIE PARCS STATIONNEMENT 19 579,83 

16/10/2015 VERS.PARCS STATIONN.AOUT 2015 REGIE PARCS STATIONNEMENT 16 351,50 

21/10/2015 VERS.PARCS STATIONN.SEPTEMBRE 2015 REGIE PARCS STATIONNEMENT 23 298,08 

23/11/2015 VERS.PARCS STATIONN.OCTOBRE 2015 REGIE PARCS STATIONNEMENT 21 241,58 

17/12/2015 VERS.PARKINGS NOVEMBRE 2015 REGIE PARCS STATIONNEMENT 20 098,08 

31/12/2015 VERS.PARCS STATIONN.DECEMBRE 2015 REGIE PARCS STATIONNEMENT 18 039,25 
 Total 240 097,32 

Source : grands livres 2015 régie de recettes Parcs de stationnement 

La régie de recettes des pompes funèbres a encaissé plus de 0,5 M€ en 2015, pourtant elle n’a fait l’objet d’une 
vérification par le comptable que le 18 mai 2016 alors qu’elle a été créée le 25 mai 2010, soit 6 ans auparavant. 
Le montant des recettes encaissées par le régisseur en fait d’elle une régie à risques, devant être contrôlée tous 
les 2 ans en application de la circulaire du 5 juin 2013. 

S’agissant des contrôles à effectuer par l’ordonnateur, l’instruction comptable n° 06-031-A-B-M dispose qu’il est 
tenu, lui aussi, d’exercer un contrôle sur pièces pour veiller :  

- à ce que le régisseur intervienne seulement pour les opérations prévues par l'acte constitutif de la régie ;  

- 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 peut ainsi demander au régisseur de lui communiquer les registres comptables qu'il tient et doit 
s’assurer, au vu des bordereaux des recettes, de l'encaissement normal des produits. Il doit aussi organiser des 
contrôles, sur place et à l’improviste, selon les modalités prévues par l’instruction précitée. 

La commune de Mont-de-Marsan s’en remet cependant uniquement à l’agent comptable pour les contrôles60 du 
fonctionnement des régies. Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes signalait déjà les 
insuffisances des contrôles et certaines des anomalies relevées.  

La chambre régionale des comptes recommande à l’ordonnateur de mettre en place des contrôles réguliers de 
ses régies en partenariat avec le comptable. L’ordonnateur reconnaît que les actes administratifs de création et 
de nomination des régisseurs nécessitent une actualisation, étant donné le mode de fonctionnement et 
l’ancienneté de certaines régies d'avances et de recettes. Il ajoute qu’« un travail sera fait pour améliorer le suivi 

                                                      
60 Réponse du 17/02/2017 à la question Q2-11 du questionnaire de la chambre régionale des comptes. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection3/EG_2016_MontdeMarsan/depotgreffe/2-%20ESPACE%20DLR/Régie%20avances%20et%20recettes/Q2-11%20-%20PV%20VERIFICATION%20FETES%20ET%20ANIMATIONS.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection3/EG_2016_MontdeMarsan/depotgreffe/2-%20ESPACE%20DLR/Régie%20avances%20et%20recettes/Q2-11%20-%20PV%20VERIFICATION%20FETES%20ET%20ANIMATIONS.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection3/EG_2016_MontdeMarsan/depotgreffe/2-%20ESPACE%20DLR/Régie%20avances%20et%20recettes/Q2-11%20-%20régie4PV%20Verification%20Parc%20de%20Stationnement.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection3/EG_2016_MontdeMarsan/depotgreffe/2-%20ESPACE%20DLR/Régie%20avances%20et%20recettes/Q2-11%20-%20PV%20VERIFICATION%20POMPES%20FUNEBRES%20AVANCES.pdf
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des régies » et qu’au cas particulier, la régie du « pôle culture et patrimoine » sera clôturée en 2018 en raison 
du transfert intégral de la compétence « saison culturelle » à la communauté d’agglomération. 

4. LA SITUATION FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL DE LA 

VILLE 

La présente analyse financière a été effectuée pour l’essentiel à partir des informations issues des comptes de 
gestion retraitées par le logiciel « Anafi » utilisé par les chambres régionales des comptes, et complétées sur 
certains points, par des données issues des comptes administratifs, des informations fournies par la ville de 
Mont-de-Marsan et des éléments comparatifs publiés sur le site internet du ministère des finances. 

Le budget de la ville de Mont-de-Marsan est voté par nature et par chapitre. Il fait également l’objet d’une 
présentation croisée par fonction. En 2016, ce budget est constitué du budget principal et de douze budgets 
annexes dont deux devant être dissous, à savoir le budget annexe « office de tourisme » et le budget annexe 
« ZAC Quartier Madeleine ». En effet, la compétence tourisme a été transférée à l’agglomération de Mont-de-
Marsan en 2011, et le budget annexe « ZAC Quartier Madeleine » ne fonctionne plus. 

Les données financières de la ville de Mont-de-Marsan ont été comparées à la moyenne de la strate des 
communes comptant entre 20 000 et 49 999 habitants.  

4.1. L’AUTOFINANCEMENT  

La période examinée s’est caractérisée par des transferts importants de compétences à la communauté 
d’agglomération et plus précisément en 2015 et 2016, ainsi que par la mise en place de la mutualisation de 
certains services. Ces transferts ont entraîné une baisse importante des produits et des charges de gestion de 
la ville de Mont-de-Marsan à partir de 2015. Le tableau ci-après détaille les composantes et l’évolution de ces 
soldes de gestion pour la période la plus récente. 

  La formation de l’autofinancement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 2012-2016 
Variation 
2016/2012 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 15 119 928 15 893 041 16 464 719 15 978 359 14 125 651 -1,7% -6,6% 

+ Ressources d'exploitation 4 654 611 4 859 335 4 991 358 3 563 475 2 867 988 -11,4% -38,4% 

= Produits "flexibles" (a) 19 774 539 20 752 376 21 456 078 19 541 835 16 993 639 -3,7% -14,1% 

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 8 728 437 8 986 482 8 855 184 7 989 197 7 095 781 -5,0% -18,7% 

+ Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 6 319 490 6 508 874 6 619 076 3 924 663 1 362 544 -31,9% -78,4% 

= Produits "rigides" (b) 15 047 927 15 495 356 15 474 260 11 913 861 8 458 325 -13,4% -43,8% 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 379 962 451 696 419 891 383 708 364 706 -1,0% -4,0% 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 35 202 429 36 699 428 37 350 229 31 839 403 25 816 670 -7,5% -26,7% 

Charges à caractère général 7 706 091 8 368 525 8 019 734 6 561 345 5 294 735 -9,0% -31,3% 

+ Charges de personnel 18 714 115 19 102 477 19 621 366 15 603 808 10 879 454 -12,7% -41,9% 

+ Subventions de fonctionnement 2 413 557 2 405 912 2 476 132 2 646 690 2 847 795 4,2% 18,0% 

+ Autres charges de gestion 2 253 732 2 275 198 2 211 605 2 290 012 2 084 477 -1,9% -7,5% 

= Charges de gestion (B) 31 087 495 32 152 111 32 328 838 27 101 854 21 106 460 -9,2% -32,1% 

Excédent brut de fonctionnement  (EBF)(A-B) 4 114 933 4 547 317 5 021 391 4 737 549 4 710 210 3,4% 14,5% 

en % des produits de gestion 11,7% 12,4% 13,4% 14,9% 18,2%  56,1% 

+/- Résultat financier (réel seulement) -1 428 068 -1 921 639 -1 896 922 -1 499 301 -1 092 606 -6,5% -23,5% 

+/- Autres produits et charges excep. réels -1 834 47 341 26 494 171 291 2 341 660   

= CAF brute 2 685 032 2 673 018 3 150 963 3 409 539 5 959 265 22,1% 121,9% 

en % des produits de gestion 7,6% 7,3% 8,4% 10,7% 23,1%   

 - Dotations nettes aux amortissements 1 029 983 1 084 275 1 137 697 1 012 311 899 955 -3,3% -12,6% 

= Résultat section de fonctionnement 1 655 049 1 588 743 2 013 266 2 397 227 5 059 309 32,2% 205,7% 

CAF brute 2 685 032 2 673 018 3 150 963 3 409 539 5 959 265 22,1% 121,9% 

 - Annuité en capital de la dette 2 130 064 2 234 304 2 439 683 1 934 479 2 523 116 4,3% 18,5% 

 = CAF nette ou disponible (C) 554 967 438 715 711 280 1 475 059 3 436 148 57,7% 519,2% 

en %  des produits de gestion 1,6% 1,2% 1,9% 4,6% 13,3%     

Source : chambre régionale des comptes d’après le logiciel ANAFI des juridictions financières, et les comptes de gestion 

Entre 2012 et 2016, l’excédent brut de fonctionnement (EBF) progresse de 14,5 %, soit 3,4 % par an en 
moyenne. En 2016, il représente 18,2 % des produits de gestion contre 11,7 % en 2012. Cette évolution résulte 
d’un « effet ciseau » favorable constaté depuis 2012, les produits de gestion ayant baissé moins vite que les 
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charges, à savoir -7,5 % contre -9,2 %. Le résultat de fonctionnement s’améliore également évoluant 
favorablement de 1,6 M€ en 2012 à 5 M€ en 2016. 

Pour la période examinée, la baisse de 78,4 % des produits de gestion est à mettre en relation avec la diminution 
des produits de fiscalité reversée par l’intercommunalité, générée par les transferts de compétences, en 2015 
et 2016, à savoir la compétence politique de la ville, la compétence scolaire, périscolaire et extrascolaire ainsi 
que de la restauration collective scolaire et sociale. En 2016, l’attribution de compensation perçue par la 
collectivité devient négative, et s’établit à -3 523 755 €. Ces transferts de compétences ont entraîné également 
une diminution de 38,4 % des ressources d’exploitation, de 18,7 % des dotations et participations, et de 32 % 
des charges de gestion. La réduction des charges de gestion concerne principalement les dépenses de 
personnel (-41,9 %) et les dépenses à caractère général (-31,3 %). 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute a plus que doublé entre 2012 et 2016 pour s’établir à 5,9 M€ en 
2016. Elle représente 23 % des produits de gestion. Cette évolution doit être nuancée dans la mesure où, en 
2016, Mont-de-Marsan a bénéficié de recettes provenant des produits de cessions d’immobilisation pour 1,6 M€, 
du versement par l’Etat du fond de soutien de sortie d’emprunts à risques pour un montant de 0,383 M€ et du 
reversement d’excédents de fonctionnement des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement au budget 
principal de la ville pour un montant total de 2,3 M€. (Cf.§5.2 et 5.3.). 

La CAF nette a également fortement progressé, notamment à partir de 2015, année du réaménagement de la 
dette et de ses emprunts dit « toxiques » (8,98 M€), permettant à la ville de réduire l’annuité en capital à 
rembourser à compter 2015. 

4.2. LES RATIOS D’EPARGNE  

Les ratios d’épargne font apparaître un faible niveau d’excédent brut de fonctionnement (EBF) sur la période 
qui néanmoins s’améliore, évoluant de 11,7 % en 2012, à 18,2 % en 2016. Les ratios associés à la CAF 
s’améliorent également, augmentant de 7,6 % en 2012, à 23,1 % en 2016 pour la CAF brute, et de 1,6°% en 
2012 à 13,3°% en 2016 pour la CAF nette.  

  Évolution de l’épargne du budget principal 

  2012 2013 2014 2015 2016 

EBF   en % des produits de gestion 11,7% 12,4% 13,4% 14,9% 18,2% 

CAF brute en % des produits de gestion 7,6% 7,3% 8,4% 10,7% 23,1% 

CAF nette en % des produits de gestion 1,6% 1,2% 1,9% 4,6% 13,3% 

                   Source : chambre régionale des comptes d’après le logiciel ANAFI des juridictions financières, et les comptes de gestion 

  Les seuils de référence applicables aux indicateurs d’alerte propres aux juridictions financières  

EBF en % des produits de gestion 

<18  niveau insuffisant 

de 18 à 20  niveau faible 

de 20 à 22 niveau satisfaisant 

>22 niveau élevé 

CAF brute en % des produits de gestion 
>15  niveau attendu de la CAF brute 

<15  niveau faible 

     Source : chambre régionale des comptes d’après le guide ANAFI des juridictions financières 

En 2012, tous les ratios de la collectivité se situaient en dessous des rations moyens constatés pour sa strate 
d’appartenance. En 2016, si l’EBF est encore en dessous de la moyenne, la CAF brute se situe dans la moyenne 
de la strate, et la CAF nette la dépasse.  

  L’épargne par habitant 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Population au 1er janvier 32 316 33 124 33 051 32 903 33 154 

EBF en € 4 114 933 4 547 317 5 021 391 4 737 549 4 710 210 

EBF par habitant  127 137 152 144 142 

EBF par habitant moyenne de la strate 217 207 190 210 211 

CAF brute en € 2 685 032 2 673 018 3 150 963 3 409 539 5 959 265 

CAF brute par habitant  83 81 95 104 180 

CAF brute par habitant moyenne de la strate 180 172 152 176 181 

CAF nette en € 554 967 438 715 711 280 1 475 059 3 436 148 

CAF nette par habitant  17 13 22 45 104 

CAF nette par habitant moyenne de la strate 78 75 53 72 54 

Source : chambre régionale des comptes d’après le logiciel ANAFI des juridictions financières et les fiches AEFF DRFIP, et données DGFIP 
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Le taux d’épargne brute progresse, entre 2012 et 2016, de 10,4 points contre 8,8 points pour l’épargne nette et 
2,6 points pour l’épargne de gestion. 

 L’évolution du taux d’épargne du budget principal 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 

Epargne de gestion ou (EBF) (1) 4 114 933 4 547 317 5 021 391 4 737 549 4 710 210 

Epargne brute ou CAF brute (2) 2 685 032 2 673 018 3 150 963 3 409 539 5 959 265 

Epargne nette ou CAF nette (3) 554 967 438 715 711 280 1 475 059 3 436 148 

Recettes réelles de fonctionnement (4) 35 396 316 36 872 462 38 194 578 34 301 327 33 056 567 

Taux d'épargne de gestion (1)/(4) 11,6% 12,3% 13,1% 13,8% 14,2% 

Taux d'épargne brute (2)/(4) 7,6% 7,2% 8,2% 9,9% 18,0% 

Taux d'épargne nette (3)/(4) 1,6% 1,2% 1,9% 4,3% 10,4% 

Source : chambre régionale des comptes d’après le logiciel ANAFI des juridictions financières et les comptes de gestion 

Si Mont-de-Marsan a nettement amélioré son épargne, la prudence reste de mise, dans la mesure où les 
transferts de compétences en 2015 et 2016 ont permis en grande partie cette amélioration. La mutualisation 
des services avec la communauté d’agglomération a également eu un impact positif sur la constitution de 
l’autofinancement, permettant la réalisation d’économies. 

4.3. LES PRODUITS DE GESTION 

Les produits de gestion ont diminué de 26,7 % entre 2012 et 2016, en raison notamment du transfert de la 
compétence scolaire en juillet 2015. Ils représentaient 779 €/habitant contre 1 436 €/habitant pour la moyenne 
de la strate en 2016. 

 Les produits de gestion 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne  
Variation 
2016/2012 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 15 119 928 15 893 041 16 464 719 15 978 359 14 125 651 -1,7% -6,6% 

+ Ressources d'exploitation 4 654 611 4 859 335 4 991 358 3 563 475 2 867 988 -11,4% -38,4% 

= Produits "flexibles" (a) 19 774 539 20 752 376 21 456 078 19 541 835 16 993 639 -3,7% -14,1% 

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 8 728 437 8 986 482 8 855 184 7 989 197 7 095 781 -5,0% -18,7% 

+ Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 6 319 490 6 508 874 6 619 076 3 924 663 1 362 544 -31,9% -78,4% 

= Produits "rigides" (b) 15 047 927 15 495 356 15 474 260 11 913 861 8 458 325 -13,4% -43,8% 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 379 962 451 696 419 891 383 708 364 706 -1,0% -4,0% 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 35 202 429 36 699 428 37 350 229 31 839 403 25 816 670 -7,5% -26,7% 

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion 

En 2016, les produits de gestion sont principalement composés des ressources fiscales propres, nettes des 
restitutions (54,7 %), des dotations et participations (27,5 %) et des ressources d’exploitation (11,1 %). Si la 
fiscalité reversée représentait 18 % des produits de gestion en 2012, elle ne compte plus que pour 5,3 % de ces 
produits en 2016, la ville de Mont-de-Marsan ne bénéficiant plus de l’attribution de compensation depuis 2016.  

  Structure des produits de gestion 

 
Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion 
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4.3.1. Les ressources fiscales 

Les ressources fiscales propres, nettes des restitutions, constituent le premier poste des produits de gestion en 
2016. Elles ont diminué de 6,6 %, soit 1 M€, entre 2012 et 2016, et de 1,7 % en moyenne annuelle. En 2016, 
elles représentent 426 €/habitant et sont inférieures à la moyenne de la strate (486 €/habitant). 

  Évolution des ressources fiscales 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016/2012 

Taxes foncières et d'habitation 13 134 850 13 722 561 14 347 996 15 435 547 15 385 723 4,0% 17,1% 

- Restitution et reversements (AC) (hors péréquation) 0 0 0 1 757 379 3 523 755 N.C.   

Impôts locaux nets des restitutions 13 134 850 13 722 561 14 347 996 13 678 168 11 883 433   -9,5% 

+ Taxes sur activités de service et domaine 670 076 682 381 787 652 744 912 767 594 3,5% 14,6% 

+ Taxes sur activités industrielles (électricité) 652 069 791 131 665 273 868 648 700 136 1,8% 7,4% 

+ Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation 0 0 0 0 0 N.C.   

+ Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux, DMTO) 662 933 696 968 663 799 686 631 774 488 4,0% 16,8% 

= Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 15 119 928 15 893 041 16 464 719 15 978 359 14 125 651 -1,7% -6,6% 

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion  

Les taxes foncières et d’habitation constituent l’essentiel des recettes fiscales de Mont-de-Marsan puisqu’elles 
représentent plus de 80 % des ressources fiscales propres, nettes des restitutions. Elles ont augmenté de 17 % 
au cours de la période, soit une variation moyenne annuelle de 4 %. 

Les autres recettes fiscales qui totalisent en 2016 environ 0,7 M €, soit 15,9 % des ressources fiscales propres, 
sont constituées : 

- des taxes pour utilisation des services publics et du domaine (droits de place, de stationnement, taxes 
sur la publicité extérieure), 
- des taxes industrielles qui concernent la taxe sur l’électricité et les droits de mutation à titre onéreux. 

Les produits issus de la fiscalité de la ville correspondent : 

- à la taxe d’habitation, 52,5 % du produit fiscal 2016,  
- à la taxe sur le foncier bâti, 47,2 % du produit fiscal 2016,  
- à la taxe sur le foncier non bâti, 0,3 % du produit fiscal 2016. 

Le prélèvement opéré par l’application du taux de la taxe d’habitation est, pour certains contribuables, 
partiellement compensé par des abattements particuliers : un abattement spécial de 10 % appliqué aux bases 
fiscales et un abattement spécial pour personne handicapé de 10 % également. Concernant les abattements 
pour charges de famille, les taux minimums s’appliquent sans majoration. 

En 2016, la valeur locative moyenne des locaux d’habitation se situait à 3 376 €, valeur supérieure de 130 € à 
la valeur moyenne départementale, mais inférieure de 114 € à la moyenne régionale et de 383 € à la moyenne 
nationale.  

La progression des produits de la fiscalité locale pour la période examinée s’explique : 

- par un effet taux de 10,2 % qui intègre les abattements (- 6,7 M€ soit 17,3 % des bases de la TH en 
2016) ; 
- par la revalorisation forfaitaire des bases fiscales en application de la loi de finances qui représente une 
augmentation de 6,4 % pour la période ; 
- par l’augmentation physique des bases fiscales de 0,9 %.  

La part de l’augmentation des bases fiscales dans la progression des produits de la fiscalité locale depuis 2012 
reste donc assez limitée, l’effet taux étant plus important, notamment en 2014 et 2015. En effet, les taux des 
trois taxes restent inchangés en 2012 et 2013, puis augmentent en 2014 et 2015 d’un point chaque année. En 
2016 et 2017 ces taux n’augmentent pas. Le taux de la taxe d’habitation est supérieur, pour Mont-de-Marsan, à 
celui de la moyenne de la strate d’appartenance, durant toute la période examinée. Toutefois, en 2016, ce taux 
est supérieur d’un peu moins d’un point alors qu’il était supérieur de 2,5 points en 2015. En revanche les taux 
du foncier bâti et non bâti demeurent nettement inférieurs à la moyenne de la strate durant toute la période 
examinée.  
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Les bases nettes progressent de 6,6 % entre 2012 et 2016. Celles de la taxe d’habitation progressent de 8,2 %, 
celles du foncier bâti de 4,9 % tandis que les bases du foncier non bâti diminuent de 3,4 %. Les bases nettes 
représentaient 2 251 €/habitant en 2015 et 2 221 €/habitant en 2016, alors que la moyenne de la strate se situait 
respectivement à 2 767 €/habitant et 2 799 €/habitant. Les bases nettes par habitant de la taxe d’habitation et 
des taxes foncières sont inférieures aux moyennes départementale, régionale et nationale pour 2015 et 2016. 

Les produits de la fiscalité par habitant se situent, pour Mont-de-Marsan, en dessous des moyennes 
départementale, régionale et nationale. 

Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (CMPF)61 de cette collectivité se situe à 99,6 % en 2015 et à 
96,2 % en 2016. Le coefficient étant est inférieur à 100 %, il pourrait à priori être considéré que la commune 
dispose encore de quelques marges de manœuvre. Toutefois, ces marges restent limitées. En effet, si les taux 
votés par la ville ne se distinguent pas des moyennes nationales, ses bases fiscales sont faibles et la valeur de 
son effort fiscal62 (1,275913) est supérieure à l’effort fiscal moyen de la strate (1,189969). Par ailleurs, son 
potentiel fiscal par habitant, qui mesure la richesse fiscale de la commune63, reste inférieur à la moyenne de la 
strate sur toute la période. Il augmente toutefois dans les mêmes proportions que celui de la strate. Quant à son 
potentiel financier qui correspond au potentiel fiscal de la commune, majoré de la dotation forfaitaire hors 
compensation, il progresse de 4,9 % durant la période examinée, Mont-de-Marsan ayant augmenté ses taux en 
2014 et 2015, mais reste toujours nettement inférieur au potentiel financier moyen par habitant de la strate (Cf. 
tableau 37). 

 Évolution des taux, bases et produits de la fiscalité locale 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016/2012 

Taux des taxes de la ville en %               

Taux de la taxe d'habitation 18,89% 18,89% 19,83% 20,82% 20,82% 2,5%  10,2% 

     Moy. Nationale 17,98% 18,00% 18,15% 18,41% 19,98% 0,8%  11,1% 

Taux de la taxe sur le foncier bâti 18,71% 18,71% 19,65% 20,63% 20,63% 2,5%  10,3% 

     Moy. Nationale 23,66% 23,37% 23,18% 23,42% 23,20% -0,3%  -1,9% 

Taux de la taxe sur le foncier non bâti 32,48% 32,48% 34,10% 35,80% 35,80% 2,5%   

     Moy. Nationale 59,04% 58,48% 57,46% 59,04% 55,58% 0,0%   

Bases nettes imposées au profit de la ville               

Taxe d'habitation 35 867 395 37 937 158 37 940 320 39 170 564 38 822 825 2,0% 8,2% 

+ Foncier bâti 33 568 004 34 426 746 34 628 200 35 210 260 35 212 822 1,2% 4,9% 

+ Foncier non bâti 114 768 119 933 111 996 115 823 110 910 -0,9% -3,4% 

= Bases nettes totales imposées en € 69 550 167 72 483 837 72 680 516 74 496 647 74 146 557 1,6% 6,6% 

Bases nettes totales imposées par habitant. en € 2 140 2 176 2 186 2 251 2 221 0,9% 3,8% 

     Moy. nationale par habitant. en € 2 561 2 659 2 710 2 767 2 799 2,6%   

Produits des impôts locaux perçus par la ville               

Taxe d'habitation 6 775 351 7 166 329 7 523 565 8 155 311 8 082 912 4,5% 19,3% 

+ Foncier bâti 6 280 574 6 441 244 6 804 441 7 263 877 7 264 405 3,7% 15,7% 

+ Foncier non bâti 37 277 38 954 38 191 41 465 39 706 1,6% 6,5% 

= Produit total des impôts locaux 13 093 201 13 646 528 14 366 197 15 460 653 15 387 023 4,1% 17,5% 

     Variation pdt total des impôts locaux en %   4,2% 5,3% 7,6% -0,5%   17,5% 

     Dont effet taux (y c. abattements en %)   0,0% 5,0% 5,0% 0,0%   10,2% 

     Dont effet physique des var. de bases en %   2,4% -0,6% 1,7% -1,5%   
7,3% 

     Dont effet forfaitaire des var. de bases en % 1,8% 1,8% 0,9% 0,9% 1,0%   

Taux moyen global de la fiscalité directe 18,8% 18,8% 19,8% 20,8% 20,8%     

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 90,6% 91,3% 95,9% 99,6% 96,2%     

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI, comptes de gestion, états fiscaux n° 1259 de la DGFIP, fiches ratios de la DGFIP 
et coefficients forfaitaires de valorisation des bases votés en loi de finances – article 1518 bis du CGI. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
61 Le CMPF mesure la pression fiscale en rapportant le produit fiscal au potentiel fiscal. Il est courant de considérer que si le CMPF est supérieur à 100 %, la 

pression fiscale supportée est forte et que s’il est supérieur à 130 % il n’existe plus alors de marge de manœuvre fiscale. 
62 L’effort fiscal est le rapport ente le produit des 4 taxes locales et le potentiel fiscal. Pour simplifier c’est le produit fiscal théorique qui reviendrait à la commune si 

l’on appliquait aux bases locales les taux moyens nationaux. 
63 Le potentiel fiscal correspond au ressources dont disposerait la collectivité si l’on appliquait à ses bases le taux moyen national d’imposition. 
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 Comparaison avec les moyennes départementale, régionale et nationale par habitant 

  

2015 2016 

Ville 
Moyenne 

départementale 
Moyenne 
régionale 

Moyenne 
nationale 

Ville 
Moyenne 

départementale 
Moyenne 
régionale 

Moyenne 
nationale 

Taux des taxes en %                 

Taxe d'habitation 20,82% 20,41% 20,48% 18,41% 20,82% 20,81% 20,67% 19,98% 

Foncier bâti 20,63% 22,63% 28,55% 23,42% 20,63% 23,13% 28,74% 23,20% 

Foncier non bâti 35,80% 36,06% 68,75% 59,04% 35,80% 36,81% 69,62% 55,58% 

Bases nettes imposées en € par habitant                  

Taxe d'habitation 1 177 1 335 1 457 1 397 1 156 1 294 1 442 1 391 

Foncier bâti 1 070 1 209 1 284 1 365 1 062 1 193 1 294 1 403 

Foncier non bâti 4 4 5 5 3 4 5 5 

Total bases nettes imposées 2 251 2 548 2 746 2 767 2 221 2 491 2 741 2 799 

Produits des impôts locaux en € par 
habitant 

                

Taxe d'habitation 246 272 296 255 242 269 296 277 

Foncier bâti 221 274 367 320 219 276 372 325 

Foncier non bâti 1 1 4 3 1 1 4 3 

Total produits des impôts locaux 468 547 667 578 462 546 672 605 

 Source : chambre régionale des comptes d’après fiches de ratios de la DGFIP  
 
 

  Potentiel fiscal et potentiel financier 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 
2016/2012 

Population DGF 32 504 33 312 33 249 33 101 33 390 1,8% 

Potentiel fiscal 3 taxes 13 517 438 17 918 657 18 423 553 18 569 782 19 306 370 37,4% 

Potentiel fiscal 3 taxes par habitant 416 538 554 561 578 34,9% 

Potentiel fiscal 4 taxes 24 443 037 25 320 469 26 006 999 26 116 688 26 517 879 6,8% 

Potentiel fiscal 4 taxes par habitant 752 760 782 789 794 4,9% 

Potentiel fiscal 4 taxes moyen par habitant de la strate   1 007 1 032 1 028 1 048 N.C. 

Potentiel financier 30 695 454 31 599 907 32 371 190 32 206 884 31 920 525 4,9% 

Potentiel financier par habitant 944 949 974 973 956 3,0% 

Potentiel financier moyen par habitant de la strate 1 171 1 204 1 225 1 209 1 204 3,3% 

Source : chambre régionale des comptes d’après fiches individuelles DGF de la DGCL 

4.3.2. La fiscalité reversée  

La fiscalité reversée est constituée de l’attribution de compensation (AC), de la dotation de solidarité 
communautaire (DSC) et du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC). Elle a diminué de plus de 78 % entre 2012 et 2016.  

Mont-de-Marsan est bénéficiaire du FPIC depuis 2013, ce dernier ayant plus que doublé entre 2013 et 2016. 
En 2017, le FPIC prévu au budget a été fixé à 450 000 € et la dotation de solidarité de 762 436 €, en baisse par 
rapport à 2016. 

  Évolution de la fiscalité reversée 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Attribution de compensation brute 5 475 976 5 475 976 5 475 976 2 673 722 0 

 + Dotation de solidarité communautaire brute 843 514 831 154 838 616 834 553 830 475 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité 0 201 744 304 484 416 389 532 069 

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de garantie  individuelle des ressources (FNGIR) 0 0 0 0 0 

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'intercommunalité 6 319 490 6 508 874 6 619 076 3 924 663 1 362 544 

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion 

Entre 2014 et 2016, en contrepartie des transferts de compétences importants notamment en 2015, l’attribution 
de compensation a baissé jusqu’à devenir négative en 2016 (Cf. 4.1). Le montant total des charges transférées 
vers la communauté d’agglomération a été évalué à 7 487 841 € au 31 décembre 2015. 

Mont-de-Marsan a ainsi été bénéficiaire d’une AC jusqu’en 2015 inclus. En 2016, la ville a versé une AC de 
3 523 755 € à l’agglomération. Ce reversement s’est élevé à 3 734 232 € en 2017 et pour 2018 il devrait être de 
3,951 M€, après prise en compte du transfert de certaines activités culturelles à l’agglomération au 1er janvier 
2018. 
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4.3.3. Les ressources d’exploitation  

La ville a perçu jusqu’en 2015, les redevances et droits des services scolaires et périscolaires (1,5 M€), des 
services à caractère sportif (111 K€), des services culturels (84 K€). Depuis le transfert de la compétence 
éducation (scolaire, périscolaire et extrascolaire), les recettes d’exploitation ont fortement baissé. Entre 2014 et 
2016, la baisse a représenté plus de 2,5 M€ de recettes. En parallèle, les remboursements des mises à 
disposition de personnels, liées à la mutualisation des personnels communaux, ont progressé de 0,56 M€.  

  Évolution des ressources d’exploitation 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016/2012 

 Domaine et récoltes 54 545 72 021 55 462 74 102 65 183 4,6% 19,5% 

 + Travaux, études et prestations de services (redevances) 2 564 168 2 738 311 2 788 476 1 687 527 206 077 -46,8% -92,0% 

 + Mise à disposition de personnel facturée/prestations de 
services 

630 934 601 898 640 467 592 852 1 370 303 21,4% 
117,2% 

 + Remboursement de frais 610 289 588 415 674 047 402 712 463 488 -6,6% -24,1% 

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

3 859 936 4 000 646 4 158 451 2 757 193 2 105 051 -14,1% 
-45,5% 

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

794 675 858 690 832 907 806 282 762 937 -1,0% 
-4,0% 

 = Autres produits de gestion courante (b) 794 675 858 690 832 907 806 282 762 937 -1,0% -4,0% 

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 4 654 611 4 859 335 4 991 358 3 563 475 2 867 988 -11,4% -38,4% 

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion 

  Évolution des prestations de services et des mises à disposition 

Comptes Libellés 2012 2013 2014 2015 2016 

7062 Redevance droits à caractère culturel 91 236 86 202 84 139 84 596 104 537 

7063 Redevance droits à caractère sportif 144 557 130 657 119 270 111 641 98 652 

7066 Redevance droits à caractère social (restauration scolaire) 1 552 062 1 696 087 1 786 854 865 890 347 

7067 Droits services périscolaires et enseignement 759 966 816 784 793 144 621 094 311 
 SOUS TOTAL 2 547 821 2 729 729 2 783 408 1 683 222 203 848 

70841 MAD personnel BA et régies municipales 210 011 208 496 221 310 205 185 211 578 

70848 MAD personnel autres organismes 420 923 393 403 419 157 387 667 978 151 

70846 MAD GFP rattachement (pers.tech.écoles agglo)     180 574 
 SOUS TOTAL 630 934 601 898 640 467 592 852 1 370 303 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes administratifs 

Quelques anomalies ont été relevées quant à la perception des loyers et le remboursement des charges 
locatives. Un agent de la collectivité, qui occupait en 2016 un logement de la ville depuis septembre 2014, 
moyennant le paiement d’un loyer, ne s’était pas vu facturé le remboursement de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) en 2015 et 2016. Un autre locataire d’un logement de la commune n’avait pas 
versé de loyer ni remboursé la TEOM depuis son installation dans les lieux en 2014.  

Une personne occupe un logement de la collectivité sans acquitter ni loyer ni TEOM. Il s’avère que l’occupant 
habite un logement, mis à disposition de l’association de pêche et pisciculture, par convention du 2 janvier 2006, 
ainsi que d’autres terrains non bâtis (dont un étang) et un bassin d’élevage de poissons. La convention à son 
B) 1°) indique que l’association devra obtenir l’accord de la ville pour mettre à disposition le logement à un tiers, 
ce dernier devant justifier sa qualité de gardien de l’étang ou d’agent du conseil supérieur de la pêche. La ville 
n’a pas fourni ces éléments à la chambre régionale des comptes. La convention prévoit également que 
l’association devra rembourser « tout impôt ou taxe » à la ville. L’association s’est acquittée du remboursement 
de la taxe foncière de 2012 à 201664.  

Une autre personne occupe depuis le 1er septembre 2006 un logement situé sur le Golf de Saint-Avit. Il n’a pas 
été produit de délibération autorisant la collectivité à octroyer ce logement à un tiers à titre gratuit. Ce logement, 
mis en service en 2006 après la signature de mise à disposition du golf et des avenants au Stade Montois 
Omnisport, section golf, ne faisait donc pas partie, a priori, du périmètre des bâtiments et terrains donnés en 
gestion à l’association. La convention de mise à disposition du logement prévoyait le paiement par l’occupant 
des taxes et impôts afférents à ce logement ainsi que les fluides. Ni l’occupant ni le Stade Montois Omnisports 
section Golf n’ont remboursé la TEOM à la commune pour la période examinée. Quant aux fluides, la convention 
ne précise pas comment la commune doit s’assurer de leur paiement par le locataire. La ville a très certainement 

                                                      
64 528 €, 541 €, 555 €, 575 € et 594 €. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

 

réglé ces factures et, aucun remboursement du locataire ou du Stade Montois Omnisport n’a été retrouvé pour 
la période examinée. La nouvelle convention d’occupation du domaine public du 30 décembre 2016, signée 
entre la ville et le Stade Montois Omnisports section Golf, ne précise pas à qui revient l’obligation de s’acquitter 
des diverses taxes et n’évoque pas la prise en charge du paiement des fluides de ce logement. Il conviendrait 
de le préciser. 

Un agent de la collectivité ne semble pas, a priori, régler les factures d’eau rattachées à son logement. En effet, 
des paiements de factures d’eau, effectués en 2016 par la ville et correspondant à l’adresse de ce logement, 
ont été retrouvés dans le fichier de facturation de la régie de l’eau et de l’assainissement. 

Enfin, les locataires de la résidence « Bouheben » s’acquittent d’un paiement mensuel de charges. La ville n’a 
pas été en mesure de fournir les décomptes des charges facturées. Il n’a donc pas été possible d’en vérifier 
l’exhaustivité et, pour la TEOM, la réalité de son remboursement. 

Selon le directeur financier, ces anomalies sont dues à une absence de coordination entre les différents services 
intervenant dans la gestion locative : service du patrimoine, service financier et service des ressources 
humaines et a précisé que la ville de Mont-de-Marsan s’attachera à en revoir l’organisation générale. La 
nomination d’un chargé du suivi administratif et financier du patrimoine municipal locatif, devrait permettre de 
remédier aux dysfonctionnements relevés. 

4.3.4. Les ressources institutionnelles  

Les ressources institutionnelles ont diminué de 18,7 % entre 2012 et 2016, soit une baisse moyenne de 5 % par 
an. En 2016, elles représentent encore 27,5 % des produits de gestion contre 24,8 % en 2012. 

  Détail des ressources institutionnelles 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016/2012 

Dotation Globale de Fonctionnement 7 705 313 7 899 109 7 670 019 6 981 267 6 352 520 -4,7% -17,6% 

Dont dotation forfaitaire 6 383 869 6 468 622 6 207 037 5 495 287 4 808 871 -6,8% -24,7% 

Dont dotation d'aménagement 1 321 444 1 430 487 1 462 982 1 485 980 1 543 649 4,0% 16,8% 

Autres dotations 8 424 5 616 5 616 2 808 2 808 -24,0% -66,7% 

Dont dotation générale de décentralisation 0 0 0 0 0 N.C.  

Participations 279 849 380 109 518 048 324 871 146 634 -14,9% -47,6% 

Dont Etat 204 172 257 759 430 622 238 517 127 220 -11,2% -37,7% 

Dont régions 0 15 000 0 0 0 N.C.  

Dont départements 21 015 34 188 20 409 41 229 14 114 -9,5% -32,8% 

Dont communes 0 0 0 0 0 N.C.  

Dont groupements 5 000 35 000 5 000 3 800 3 050 -11,6% -39,0% 

Dont fonds européens 0 0 0 0 0 N.C.  

Dont autres 49 662 38 162 62 017 41 325 2 250 -53,9% -95,5% 

Autres attributions et participations 734 851 701 648 661 502 680 251 593 819 -5,2% -19,2% 

Dont compensation et péréquation 728 134 694 870 654 643 673 379 572 342 -5,8% -21,4% 

Dont autres 6 717 6 778 6 859 6 872 21 477 33,7% 219,7% 

= Ressources institutionnelles (dotations et participations) 8 728 437 8 986 482 8 855 184 7 989 197 7 095 781 -5,0% -18,7% 

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion 

Principale ressource institutionnelle, car représentant 89,5 % de celles-ci en 2016, la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) diminue de manière importante entre 2012 et 2016. 

  Décomposition de la dotation globale de fonctionnement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016/2012 

Dotation forfaitaire 6 383 869 6 468 622 6 207 037 5 495 287 4 808 871 -6,8% -24,7% 

Dont dotation forfaitaire n-1 retraitée 

6 383 869 6 468 622 6 470 574 

6 194 627 5 495 287 -3,7% -13,9% 

Dont part dynamique de la population -16 217 31 694     

Dont écrêtement -7 406 -19 601     

Dont contribution au redressement des 
finances publiques 

0 0 -263 537 -673 613 -698 509     

Dotation d'aménagement 1 321 444 1 430 487 1 462 982 1 485 980 1 543 649 4,0% 16,8% 

Dont dotation nationale de péréquation 612 379 662 911 685 428 701 428 751 251 5,2% 22,7% 

Dont dotation de solidarité urbaine 709 065 767 576 777 554 784 552 792 398 2,8% 11,8% 

= Dotation globale de fonctionnement 7 705 313 7 899 109 7 670 019 6 981 267 6 352 520 -4,7% -17,6% 

Sources : chambre régionale des comptes d’après les fiches DGCL du ministère de l’intérieur 
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Le budget primitif de 2017 évaluait la DGF à 4 480 K€, en baisse par rapport à 2016, la dotation de solidarité 
urbaine à 800 K€, et la dotation nationale de péréquation à 784 K€. 

4.4. LES CHARGES DE GESTION 

Les charges de gestion ont diminué de plus de 32 % (- 10 M€) sur la période examinée, soit une variation 
annuelle moyenne de - 9,2 % (cf. tableau n° 27). En 2016, elles représentent 637 €/habitant, et sont très 
inférieures à la moyenne de la strate d’appartenance, qui atteint 1 225 €/habitant. Le précédent rapport de la 
chambre régionale des comptes indiquait déjà en 2011 que les charges de gestion étaient inférieures de 20 % 
à la moyenne de la strate. 

En 2016, les charges de personnel constituent les principales dépenses, soit 51,5 % des charges de gestion, 
hors retraitement des remboursements des mises à disposition. Les charges à caractère général représentent 
25,1 % des charges de gestion, les subventions 13,5 % et les autres charges de gestion 9,9 %. 

  Structure des charges de gestion 

 
              Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion 

Les charges financières représentent entre 5,6 % et 4,4 % des charges courantes pour toute la période 
examinée. En 2015, ces charges intègrent une indemnité de remboursement anticipé d’un emprunt à risque 
d’un montant de 7,3 M€ (Cf. § 4.5). Après retraitement, la charge financière s’établit, pour les emprunts en cours, 
à 1 499 614 € soit 4,2 % des charges de gestion courante.  

  Structure de coût des charges de gestion courante 

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion 

Entre 2012 et 2016, toutes les charges de gestion courante diminuent, en raison des transferts de charges 
importants à la communauté d’agglomération, en 2015 et 2016, exception faite des subventions de 
fonctionnement qui, elles, augmentent. Les charges de personnel progressent jusqu’en 2014 de 2 % en 
moyenne annuelle, mais diminuent de 44,6 % de 2014 à 2016, soit une diminution globale de 41,9 % sur la 
période, grâce au transfert du personnel des écoles à l’agglomération, et à la mutualisation croissante des 
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Charges à caractère général  Charges de personnel

 Subventions de fonctionnement  Autres charges de gestion

 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016/2012 

Charges à caractère général 7 706 091 8 368 525 8 019 734 6 561 345 5 294 735 -9,0% -31,3% 

+ Charges de personnel 18 714 115 19 102 477 19 621 366 15 603 808 10 879 454 -12,7% -41,9% 

+ Subventions de fonctionnement 2 413 557 2 405 912 2 476 132 2 646 690 2 847 795 4,2% 18,0% 

+ Autres charges de gestion 2 253 732 2 275 198 2 211 605 2 290 012 2 084 477 -1,9% -7,5% 

= Charges de gestion 31 087 495 32 152 111 32 328 838 27 101 854 21 106 460 -9,2% -32,1% 

+ Charges d'intérêt et pertes de change 1 428 595 1 922 079 1 897 352 8 859 614 1 092 886 9,6% -23,5% 

dont indemnité de remboursement anticipé d'emprunt à risque    7 360 000    

= Charges de gestion courante 32 516 090 34 074 190 34 226 190 35 961 468 22 199 346  -31,7% 
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services de la ville permettant ainsi l’amélioration du ratio de rigidité qui diminue de 61,4 % en 2012 à 42,5 % 
en 2016. Le taux de rigidité apparaît satisfaisant depuis 2015, permettant à la collectivité de retrouver quelques 
marges de manœuvre. 

  Taux de rigidité des charges : ratio calculé sur les recettes réelles de fonctionnement 

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion. *Les charges structurelles : charges de personnel nettes (débit des cptes 
621,631,633 et 64) +contingents et participations (débit net du cpte 655) +charges d’intérêts (débit net du cpte 661 

4.4.1. Les charges de personnel 

En 2016, les charges de personnel constituent le premier poste de dépenses de fonctionnement et représentent, 
après retraitement des remboursements du personnel mis à disposition par la ville, 48,2 % des charges de 
gestion et 36,6 % des produits de gestion. En 2016, elles s’établissent à 328 €/habitant (286 €/habitant après 
retraitement) contre 752 €/habitant pour la moyenne de la strate.   

 Évolution des charges de personnel du budget principal 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016/2012 

Rémunération principale 10 190 638 10 339 948 10 488 781 8 335 068 5 916 257 -12,7% -41,9% 

 + Régime indemnitaire voté par l'assemblée 1 817 137 1 716 367 1 833 231 1 352 017 943 762 -15,1% -48,1% 

 + Autres indemnités 220 134 229 260 232 010 174 238 116 666 -14,7% -47,0% 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 12 227 909 12 285 574 12 554 022 9 861 323 6 976 685 -13,1% -42,9% 

     en % des rémunérations du personnel* 92,6% 91,9% 92,0% 92,5% 95,2%  2,8% 

Rémunération principale 846 550 871 381 801 990 515 775 174 852 -32,6% -79,3% 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée 0 0 0 0 0 N.C.  

+ Autres indemnités 0 0 0 0 0 N.C.  

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 846 550 871 381 801 990 515 775 174 852 -32,6% -79,3% 

     en % des rémunérations du personnel* 6,4% 6,5% 5,9% 4,8% 2,4%  -62,8% 

Autres rémunérations (c) 131 750 215 832 290 978 279 429 175 313 7,4% 33,1% 

= Rémunérations du personnel hors 
atténuations de charges (a+b+c) 

13 206 209 13 372 787 13 646 990 10 656 528 7 326 849 -13,7% -44,5% 

Atténuations de charges 331 930 337 414 285 665 180 708 120 295 -22,4% -63,8% 

= Rémunérations du personnel 12 874 279 13 035 373 13 361 325 10 475 820 7 206 554 -13,5% -44,0% 

 + Charges sociales 5 477 731 5 641 652 5 764 792 4 658 659 3 277 575 -12,0% -40,2% 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 224 593 240 391 250 524 199 009 127 515 -13,2% -43,2% 

 + Autres charges de personnel 3 978 4 941 4 155 3 197 3 664 -2,0% -7,9% 

= Charges de personnel interne 18 580 581 18 922 357 19 380 796 15 336 685 10 615 308 -13,1% -42,9% 

     Charges sociales en % des CP interne 29,5% 29,8% 29,7% 30,4% 30,9%  4,7% 

 + Charges de personnel externe 133 534 180 120 240 570 267 122 264 145 18,6% 97,8% 

= Charges  totales de personnel 18 714 115 19 102 477 19 621 366 15 603 808 10 879 454 -12,7% -41,9% 

     CP externe en % des CP total 0,7% 0,9% 1,2% 1,7% 2,4%  240,3% 

- Remboursement de personnel mis à disposition 630 934 601 898 640 467 592 852 1 370 303 21,4% 117,2% 

= Charges totales de personnel nettes des 
remboursements pour MAD (1) 

18 083 181 18 500 578 18 980 900 15 010 956 9 509 150 -14,8% -47,4% 

     en % des produits de gestion 51,4% 50,4% 50,8% 47,1% 36,8%  -28,3% 

Coût moyen par ETPT (1)//(2°tableau n° 47 : ) 29 356 29 742 30 566 42 400 30 165  0,68% 2,76%  

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion, * hors atténuations de charges 

À compter du 1er juillet 2015, l’exercice de la compétence scolaire par la communauté d’agglomération entraîne 
le transfert de 309 agents municipaux (personnels intervenant dans les écoles, les centres de loisirs, les cantines 
scolaires…), correspondant à 273,91 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Le nombre d’agents titulaires 
diminue ainsi de 584,6 ETPT en 2012, à 342 ETPT en 2016 soit une baisse de 242,6 ETPT. Entre 2015 et 2016, 
le nombre d’ETPT ne diminue plus que de 7,36 ETP. 

 

 

 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016/2012 

Charges à caractère général 7 706 091 8 368 525 8 019 734 6 561 345 5 294 735 -9,0% -31,3% 
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  Évolution des ETPT de la ville de Mont-de-Marsan 

En ETPT 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 
Variation 
2016/2014 

Variation 
2016/2012 

Total général ETPT Titulaires 584,6 591,5 581,9 351,9 342 -41,2% -41,5% 

Dont personnel éducation transférée en 2015 156,6 158,8 158,4 0 0 -100,0% -100,0% 

Dont personnel Pôle développement  transférée en 2015 5 5 5   -100,0% -100,0% 

mutualisations de services en 2015 avec l'agglo 37,5 37,7 37,5 2 1 -97,3% -97,3% 

Total général ETP Contractuels 40,17 34,49 37,80 5,11 7,66 -79,7% -80,9% 

Dont personnel éducation transférée en 2015 26,17 23,14 29,00 0,00 0,00 -100,0% -100,0% 

mutualisations de services en 2015 avec l'agglomération 2 3 0,8 0 0 -100,0% -100,0% 

Total général ETP CAE, Emploi avenir, apprentis 12,71 16,29 22,23 11,00 11,00 -50,5% -13,5% 

Dont personnel éducation transférée en 2015 2,00 2,00 2,00   -100,0% -100,0% 

mutualisations de services en 2015 avec l'agglo 0 0 0 0 0   

TOTAL GENERAL ETP TOUS STATUTS (2) 637,49 642,27 641,93 368,01 360,66 -43,8% -43,4% 

Source : chambre régionale des comptes d’après tableau valeur moyenne ETP par année transmis par le DGA en réponse à Q1-3-2  
 

  Variation des ETPT 

En ETP 
Variation     2016 - 

2012 
Variation    

2015 - 2014 
Variation    2016 - 

2015 

Total général ETP Titulaires -242,60 -230,00 -9,90 

Dont personnel éducation transférée en 2015 -156,60 -158,40 0,00 

Dont personnel Pôle développement  transférée en 2015 -5,00 -5,00 0,00 

 mutualisations de services en 2015 avec l'agglo -36,50 -35,50 -1,00 

Total général ETP Contractuels -32,51 -32,69 2,54 

Dont personnel éducation transférée en 2015 -26,17 -29,00 0,00 

 mutualisations de services en 2015 avec l'agglo -2,00 -0,80 0,00 

Total général ETPT CAE, Emploi avenir, apprentis -1,71 -11,23 0,00 

Dont personnel éducation transférée en 2015 -2,00 -2,00 0,00 

 mutualisations de services en 2015 avec l'agglo 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL ETPT -276,83 -273,91 -7,36 

Source : chambre régionale des comptes d’après tableau valeur moyenne ETP par année transmis par le DGA en réponse à Q1-3-2  

4.4.2. Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général évoluent en deux phases. Elles progressent d’un peu plus de 4 % entre 2012 
et 2014 puis baissent de 34 % entre 2014 et 2016. Ce chapitre diminue de manière importante, de 8,02 M€ en 
2014 à 5,3 M€ en 2016, soit une baisse de 2,7 M€. En 2016, elles représentent 25 % des charges de gestion et 
160 €/habitant contre 265 €/habitant pour la moyenne de la strate. 

  Évolution des charges à caractère général 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016-2012 

Charges à caractère général 7 706 091 8 368 525 8 019 734 6 561 345 5 294 735 -9,0% -31,3% 

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

4 855 096 5 162 288 5 032 890 3 728 365 2 571 068 -14,7% 
-47,0% 

     Dont crédit-bail 222 515 223 249 236 552 244 387 217 259 -0,6% -2,4% 

     Dont locations et charges de copropriétés 366 265 394 896 347 857 310 785 275 972 -6,8% -24,7% 

     Dont entretien et réparations 751 273 815 425 795 473 786 543 698 183 -1,8% -7,1% 

     Dont assurances et frais bancaires 111 487 144 559 143 753 156 734 152 544 8,2% 36,8% 

     Dont autres services extérieurs 201 164 179 749 166 828 139 716 152 093 -6,8% -24,4% 

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

0 0 0 0 0 N.C. 
 

     Dont contrats de prestations de services avec des entreprises 426 352 578 491 605 950 565 638 664 995 11,8% 56,0% 

     Dont honoraires, études et recherches 96 363 179 911 77 086 111 197 79 422 -4,7% -17,6% 

     Dont publicité, publications et relations publiques 202 439 241 695 179 421 186 931 157 229 -6,1% -22,3% 

     Dont transports collectifs et de biens (y c. transports scolaires) 64 654 76 173 61 668 53 392 23 804 -22,1% -63,2% 

     Dont déplacements et missions 58 878 25 012 13 282 11 133 24 594 -19,6% -58,2% 

     Dont frais postaux et télécommunications 210 521 207 894 217 096 141 329 141 446 -9,5% -32,8% 

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 139 085 139 185 141 879 125 194 136 126 -0,5% -2,1% 

- Remboursement de frais 610 289 588 415 674 047 402 712 463 488 -6,6% -24,1% 

= Charges à caractère général nettes des remboursements de frais 7 095 802 7 780 110 7 345 687 6 158 633 4 831 246 -9,2% -31,9% 

     en % des produits de gestion 20,2% 21,2% 19,7% 19,3% 18,7%     

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI des JF et les comptes de gestion 

L’incidence du transfert scolaire s’est traduit par une économie de 2,8 M€ pour les charges à caractère général, 
répartis sur plusieurs articles. Certains postes de dépenses en revanche augmentent mécaniquement (les 
prestations de services, les primes d’assurance…). 
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4.4.3. Les autres charges de gestion 

Les autres charges de gestion représentent moins de 10 % du total des charges de gestion. Elles diminuent 
légèrement sur la période 2012-2016 et se situent nettement en dessous de la moyenne de la strate. En 2016, 
elles s’établissent à 63 €/habitant, contre 82 €/habitant pour la moyenne de la strate. 

 Évolution des autres charges de gestion 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 

Autres charges de gestion 2 253 732 2 275 198 2 211 605 2 290 012 2 084 477 -1,9% 

     Dont contribution au service incendie 940 767 954 835 970 564 968 814 956 454 0,4% 

     Dont contribution aux organismes de regroupement 449 539 443 814 392 618 329 387 361 590 -5,3% 

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

128 335 71 913 73 333 62 974 0 -100,0% 

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

475 200 537 866 446 430 589 615 452 000 -1,2% 

     Dont indemnités (y c. cotisation) des élus 228 552 227 738 245 609 255 612 255 757 2,9% 

     Dont autres frais des élus (formation, mission, représentation) 6 744 5 607 5 470 3 510 4 869 -7,8% 

     Dont frais de fonctionnement des groupes d'élus 0 0 0 0 0 N.C. 

     Dont pertes sur créances irrécouvrables (admissions en non-valeur) 24 595 33 424 77 580 80 099 53 806 21,6% 

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI des JF et les comptes de gestion 

En 2016, le poids budgétaire des contingents versés représente 5,3 % des charges de fonctionnement de la 
ville de Mont-de-Marsan soit 40 € par habitant contre 66 € pour la moyenne de la strate. Leur poids budgétaire 
est cependant significativement plus lourd que celui observé en moyenne pour les communes appartenant à la 
même strate démographique.  

L’école du conservatoire départemental de musique reste, après le service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) des Landes, la structure percevant la contribution la plus importante chaque année. Ce syndicat 
mixte a bénéficié d’un versement de 328 626 € en 2016 (956 454 € pour le SDIS), contre 226 783 € en 2012 
(940 766 € pour le SDIS).  

 Poids budgétaire des contingents 

En €/habitant et en % 2012 2013 2014 2015 2016 

Contingents versés en € 1 518 641 1 470 562 1 436 515 1 361 175 1 318 044 

Ville en € par habitant 47 44 43 41 40 

moyenne de la strate en € par habitant 29 28 29 29 66 

Ville en % des charges de fonctionnement 4,49% 4,15% 3,96% 3,60% 5,28% 

% moyenne de la strate 2,19% 2,09% 2,14% 2,16% 4,64% 

Source : chambre régionale des comptes d’après www.impots.gouv.fr 

La ville participe également à la prise en charge du déficit de certains budgets annexes à caractère administratif: 

  Prise en charge déficit des budgets annexes à caractère administratif 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

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

475 200 537 866 446 430 589 615 452 000 

dont participation déficit  ZAC 0 178 307 0 0 0 

dont participation déficit PRU 40 200 94 558 105 429 166 065 118 000 

dont subvention déficit régie des fêtes et animations 435 000 265 000 341 000 423 550 334 000 
Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI des JF et grands livres de la ville de Mont-de-Marsan 

4.4.4. Les subventions de fonctionnement, les charges et les produits exceptionnels 

Les subventions de fonctionnement ont progressé de 18 % entre 2012 et 2016. Le précédent rapport de la 
chambre régionale des comptes relevait également l’augmentation importante de 26 % entre 2006 et 2010 de 
ces mêmes dépenses. Elles représentent, en 2016, 13,5 % des charges de gestion contre 7,8 % en 2012. Cette 
progression s’explique par l’augmentation de 34,4 % de la subvention d’équilibre versée au CCAS, évoluant de 
0,93 M€ en 2012 à 1,25 M€ en 2016. Cette augmentation n’apparaît pas justifiée, dans la mesure où la 
communauté d’agglomération dispose d’un centre intercommunal d’action sociale et que le périmètre 
d’intervention du CCAS n’a pas évolué durant la période examinée. La commune a indiqué, en réponse, que, 
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d’une part, ces deux organismes n’interviennent pas sur le même périmètre65 et d’autre part, que l’augmentation 
est liée à l’ouverture d’une crèche, en 2012, dans le quartier du Peyrouat. L’ordonnateur ajoute que la subvention 
aurait déjà dû être portée à 1 250 000 € à compter de 2014, mais que le CCAS ayant bénéficié d'un 
remboursement de la communauté d’agglomération de 500 000 €, « au titre d'une subvention indûment 
versée », le montant de la subvention n’a été fixé à son niveau actuel qu’à compter de 2015. 

  Évolution des subventions de fonctionnement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation      
2016-2012 

Subventions de fonctionnement 2 413 557 2 405 912 2 476 132 2 646 690 2 847 795 4,2% 18,0% 

     Dont subv. aux établissements publics rattachés : CCAS, 

caisse des écoles, services publics (SPA ou SPIC)66 
930 000 900 000 1 050 000 1 250 000 1 250 000 7,7% 34,4% 

     Dont subv. autres établissements publics 0 0 0 0 209 500 N.C.   

     Dont subv. aux personnes de droit privé 1 483 557 1 505 912 1 426 132 1 396 690 1 388 295 -1,6% -6,4% 

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI des JF et les comptes de gestion 

Les subventions aux personnes de droit privé baissent de 6,4 % entre 2012 et 2016. En 2016, les subventions 
les plus importantes concernent le Stade Montois Omnisports (708 405 €) et sa section professionnelle, le Stade 
Montois Rugby pro SASP (115 000 €), l’Etoile sportive Montoise (97 850 €), et l’Amicale des quartiers (47 500 €). 

La commune ne verse pas de subventions exceptionnelles à des organismes de droit privé. Elle n’a pas versé 
non plus de subventions exceptionnelles aux budgets annexes gestionnaires d’un service public industriel et 
commercial.  

  Évolution des charges et produits exceptionnels 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Subventions exceptionnelles versées aux services publics 
industriels et commerciaux 

0 0 0 0 0 

+/- Autres pdts et charges exceptionnels réels -1 834 47 341 26 494 171 291 2 341 660 

     Dont subv. exceptionnelle perçue 0 0 0 0 0 

     Dont subv. exceptionnelle aux personnes de droit privé (-) 0 0 0 0 0 

     Dont titres annulés (-) 9 752 3 669 8 260 21 430 81 613 

     Dont mandats annulés (+) 0 984 0 0 5 130 

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI des JF 

En 2015 et 2016, Mont-de-Marsan a encaissé des montants importants en produits exceptionnels. En 2015, 
171 291 € de produits sont issus principalement de pénalités de retard de 40 320 €, versées par la société SFR 
pour non-respect de clauses contractuelles, et d’un versement par la DGFIP des Landes de 63 955 € 
correspondant au débet infligé par la chambre régionale des comptes au comptable public67. En 2016, les 
produits exceptionnels d’un total de 2,34 M€ proviennent essentiellement du versement d’excédents de 
fonctionnement par les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement de 2,3 M€.  

  Versement d’excédents des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement 

Extrait grand livre 2016 budget de la ville 

année N° Mdt Date d'écriture Objet Nom tiers Montant réalisé Imputation 

2016 3750 31/12/2016 REPRISE EXCEDENT 2016 REGIE DES EAUX   1 630 000,00 7788 

2016 3751 31/12/2016 REVERS.EXCEDENTS FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT REGIE DES EAUX   670 000,00 7788 

     Total 2 300 000,00   

* Extrait compte de gestion 2016  du budget annexe de l'eau  

 Reversement de l'excédent à la collectivité REGIE DES EAUX   1 630 000,00 672 

* Extrait compte de gestion 2016 du budget annexe  de l'assainissement 

 Reverst excédent à collectivité rattachement ASSAINISSEMENT  670 000,00 672 

* grands livres BA 2016 incomplets,  pas de compte 672 Total 2 300 000,00   

Source : chambre régionale des comptes d’après les grands livres et les comptes de gestion (fichier « copie grand livre ville 2016 fonctionnement pour CRC»). 
 

                                                      
65 Le CCAS a en charge la gestion des aides sociales, un foyer de jeunes travailleurs, 2 crèches et une maison d’accueil, spécialisée (MAS). Le CIAS gère les 

services d'aides à domicile sur l'agglomération (SSIAD, SAD, PAD, SSAD), la plate-forme sociale, le RAM, le PRE et 3 EHPAD. 
66 SPIC : service public industriel et commercial. SPA : service public administratif. 
67 Ce débet a fait l’objet d’une remise gracieuse par la suite. 
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4.5. LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS  

Entre 2012 et 2016, la CAF brute et la CAF nette sont en constante progression. En 2012, la CAF nette 
représentait 7,9 % du financement propre disponible pour atteindre 52,4 % en 2016.  

L’épargne nette est la principale ressource du financement propre disponible cumulé pour la période examinée, 
soit 26,4 %. Viennent ensuite les subventions d’investissement reçues (23,5 %), puis les recettes provenant du 
fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), 14,8 %, les produits de cession (12,4 %), et enfin la taxe locale 
d'équipement (TLE) et la taxe d’aménagement (3,9 %).  

  Le financement des investissements 

en € 
2012 2013 2014 2015 2016 

Cumul  
2012 à 2016 

CAF brute 2 685 032 2 673 018 3 150 963 3 409 539 5 959 265 17 877 817 

 - Annuité en capital de la dette 2 130 064 2 234 304 2 439 683 1 934 479 2 523 116 11 261 646 

 = CAF nette ou disponible (C) 554 967 438 715 711 280 1 475 059 3 436 148 6 616 171 

TLE et taxe d'aménagement 135 144 194 091 141 038 231 484 265 382 967 140 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 1 035 117 602 887 714 676 1 007 691 354 018 3 714 389 

 + Subventions d'investissement reçues 977 361 1 594 958 1 543 765 419 825 1 359 912 5 895 821 

 + Produits de cession  159 422 206 824 884 502 700 675 1 141 937 3 093 359 

 + Autres recettes  (dons et legs) 4 143 100 616 978 0 0 0 4 760 078 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 6 450 143 3 215 739 3 283 981 2 359 675 3 121 249 18 430 787 

= Financement propre disponible (C+D) 7 005 111 3 654 454 3 995 261 3 834 734 6 557 398 25 046 957 

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 140,0% 60,3% 58,3% 138,4% 306,2%   

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 5 004 677 6 058 389 6 848 242 2 770 085 2 141 602 22 822 994 

 - Subventions d'équipement (y compris subventions en nature) 9 207 161 437 41 105 642 230 2 294 114 3 148 093 

 +/- Dons, subventions et prises de participation en nature, reçus ou donnés 4 103 055 606 550 19 276 0 0 4 728 881 

 - Participations et inv. financiers nets -335 430 -690 -800 0 -1 395 

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits  0 0 0 0 0 0 

 - Charges à répartir 0 0 0 7 360 000 0 7 360 000 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 302 -14 816 -2 176 -1 611 -2 688 -20 989 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -2 111 794 -3 157 537 -2 910 496 -6 935 169 2 124 371 -12 990 626 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de réaménagement) 1 000 000 3 344 000 1 300 000 12 772 491 0 18 416 491 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global -1 111 794 186 463 -1 610 496 5 837 322 2 124 371 5 425 865 

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI des juridictions financières. 

  Cumul des recettes d’investissement de 2012 à 2016 

 

 

 

En 2015, le besoin de financement de la ville de Mont-de-Marsan atteint 6,9 M€ en raison du versement d’une 
indemnité de remboursement anticipée, relative à la renégociation d’emprunts risqués, pour un montant de 
7,36 M€. Toutefois, les dépenses d’équipement baissent de moitié durant la période examinée, et le besoin de 
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financement propre disponible, qui représentait 140 % des dépenses d’équipement en 2012, est devenu 
capacité de financement en 2016.   

4.5.1. Les recettes d’investissement  

Les subventions d’investissement perçues sont les principales recettes d’investissement hors emprunt et 
s’élèvent au total à 5,9 M€ pour l’ensemble de la période examinée. En 2016, elles représentent 43 €/habitant, 
contre 59 €/habitant pour la moyenne nationale. En 2016, elles concernent principalement la réhabilitation du 
stade « Guy Boniface », le réaménagement des berges de la Midouze, les travaux sur l’école Saint-Médard et 
le produit des amendes de police. 

En 2012, la ville de Mont-de-Marsan a bénéficié d’un legs de 1 500 œuvres d’un particulier, d’une valeur estimée 
à 4 020 100 €. L’intégration dans l’actif de la ville de ce patrimoine artistique est toutefois neutre d’un point de 
vue budgétaire68. La ville a bénéficié en outre de 40 000 € représentant un acompte sur les sommes déposées 
sur les comptes bancaires légués. Cette somme a été inscrite en section d’investissement du budget de la ville 
pour procéder à la restauration des œuvres. En 2013 la collectivité a également bénéficié d’un don de 606 550 € 
correspondant à 321 œuvres du musée DESPIAU WLERICK69. Ces recettes exceptionnelles n’étant pas 
reconduites, les recettes d’investissement, hors emprunts diminuent ensuite de plus de moitié entre 2012 et 
2016.  

Mont-de-Marsan possédait, sur l’ensemble de son territoire, un patrimoine immobilier composé notamment d’un 
nombre conséquent de logements (anciens logements de fonction d’écoles ou de sapeurs-pompiers). En raison 
du vieillissement et de la dégradation de ce parc immobilier, la ville a décidé, pour alléger ses charges 
d’entretien, de céder certains logements lui appartenant (Cf. annexe 9). 

Les logements de certaines écoles, qui ne constituaient plus des logements de fonction depuis plusieurs années, 
ont ainsi été proposés à la vente aux locataires. Les logements de l’école Saint-Médard, construits en 1964, ont 
fait l’objet, conformément à l‘article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), 
d’un avis favorable de désaffectation de logements scolaires par la préfecture et la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale des Landes en date du 15 novembre 2013. Les logements concernant 
l’école du Péglé, construits en 1953, ont été proposés également aux différents locataires : deux ont été cédés 
en 2011 et un en 2014. Ils ont également fait l’objet d’un avis favorable de désaffectation. 

Les anciens logements de fonction des sapeurs-pompiers (logements dit de la « Barade »), construits en 1968, 
ont également fait l’objet de cessions. Ils n’ont pas eu besoin de faire l’objet d’une demande de désaffectation, 
ces logements appartenant au domaine privé de la ville, et ont été proposés aux locataires ou à des personnes 
intéressées lorsqu’ils sont devenus vacants.  

La chambre régionale des comptes a examiné les procédures de cession de ces biens, pour les exercices 2014 
et 2015. 

Les logements ont été proposés en priorité aux locataires du logement, puis aux agents de la ville. Un rabais de 
10 % sur la valeur estimée du service des domaines a été appliqué sur le prix pour certains d’entre-deux (Cf. 
tableau 58). Pour les logements vacants acquis par des personnes non locataires du lieu, un prix supérieur à 
celui estimé par le service des domaines a parfois été appliqué. Les délibérations de la collectivité entérinant 
les ventes n’apportent pas d’explication sur ces différences tarifaires. 

Une publicité très limitée a été réalisée pour la mise en vente de ces logements. 

Interrogé sur les différences tarifaires, la ville a indiqué « qu’il n’y avait pas d’obligation de motiver un rabais de 
10 % dans les délibérations », et que « cette pratique a toujours été admise et sur certaines estimations cela 

                                                      
68 Débit du compte 2161 « Œuvres » pour un montant de 4 020 100 € (dépenses d’’investissement) et crédit du compte 1025 « Dons et legs » d’un montant 

équivalent (recettes d’investissement), Délibération n°16 du 15 mai 2012. 
69 Musée des beaux-arts municipal contrôlé par l’État et seul musée français consacré exclusivement à la sculpture figurative de la première moitié du XXème siècle. 
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était même mentionné par France Domaine ». Sans contester la régularité des ventes, la chambre régionale 
des comptes estime que les délibérations auraient gagné en transparence si une explication avait été fournie. 

Le directeur général des services adjoint a également précisé, concernant la procédure de publicité, que « soit 
c'était les locataires qui nous demandaient d'acheter leur logement (les locataires étaient toujours prioritaires 
pour les acquisitions et si les locataires ne voulaient pas acheter leur logement, ils restaient locataires), mais si 
le logement était vacant on informait effectivement les agents de la ville (puis des 4 collectivités après la 
mutualisation70) avec un mot dans le bulletin ou bien par le confluent71. » et qu’il avait fait appel à « une agence 
pour la vente d'un terrain à bâtir pour lequel aucun agent ne s'était manifesté ». Si effectivement les locataires 
sont prioritaires pour l’achat du logement qu’ils occupent, pour un prix donné, rien n’interdit à une collectivité 
d’effectuer une publicité plus conséquente. Celle-ci aurait peut-être permis de susciter l’intérêt éventuel 
d’acheteurs disposés à payer un prix plus élevé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
70 CCAS, CIAS, communauté d’agglomération et ville. 
71 Journal local de la mairie et du CCAS. 
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  Logements cédés par la ville de Mont-de-Marsan en 2014 et 2015 

Désignation du bien 
VNC au jour 
de la cession 

Prix de 
cession 

Plus ou 
moins-value 

Acheteur 
ancien 

locataire 
du logt 

Estimation 
des 

domaines 

Différence en + 
ou en - avec avis 

des domaines 
Délibération 

EXERCICE 2014 

Logt Ecole St Médard 41 679,08 € 72 000,00 € 30 320,92 € non 80 000,00 € -8 000,00 € 
18/12/2013 application 10% de rabais  sur prix 
domaines motif « acquéreur est primo-accédant » 
agent municipal (logt était vacant) 

Logt Ecole Pegle 42 350,94 € 47 000,00 € 4 649,06 € Oui 47 000,00 € 0,00 € 
15/05/2013 l’ancienne locataire institutrice en 
retraite ne s’est pas vu appliquer 10% de rabais  

Logt Ecole Peyrouat 177 504,92 € 223 000,00 € 45 495,08 € Non 235 000,00 € -12 000,00 € 
28/03/2013 vente immeuble 4T4+2T3+6 garages 
(1300m2) 

Logt Ecole Pouy 70 766,53 € 60 000,00 € -10 766,53 € Oui 60 000,00 € 0,00 
26/06/2013 pas de rabais de 10% alors que 
l’acheteur était déjà locataire du logement 

Logt Ecole Pouy 57 730,59 € 53 500,00 € -4 230,59 € Oui 53 500,00 0,00 
26/06/2013 pas de rabais de 10% que l’acheteur 
était déjà locataire du logement 

Total logements 
cédés 

390 032,06 € 455 500,00 € 65 467,94 €  475 500,00 € -20 000,00 €  

Désignation du bien 
VNC au jour 

de la cession 
Prix de 
cession 

Plus ou 
moins-value 

Acheteur 
ancien 

locataire 
du logt 

Estimation 
des 

domaines 

Différence en + 
ou en - avec avis 

des domaines 
Délibération 

EXERCICE 2015 

Barade AZ 11 & AZ 
219 

27 891,38 € 19 400,00 € -8 491,38 € Non 19 400 € 0,00 € 

18/12/2013 autorise la cession du terrain 359 m2 
afin de réaliser des places de stationnement 
nécessaire au projet de construction de logement 
par une société privée. Puis transfert du permis de 
construire à une SCCV. Nouvelle délibération du 
18/12/2014 

Barade 8 logements 
AZ 13 & AZ 14 

18 461,17 € 50 040,00 € 31 578,83 € Oui 55 600,00 € -5 560,00 € 
25/06/2014 10% de rabais négocié sur prix des 
domaines. employé municipal  

Barade 8 logements 
AZ 13 & AZ 14 

18 461,17 € 47 000,00 € 28 538,83 € Oui 52 000,00 € -5 000,00 € 
25/06/2014 10% de rabais négocié sur prix 
domaines, pour l’acheteur, déjà occupant du 
logement 

Barade 8 logements 
AZ 13 & AZ 14 

18 461,17 € 60 840,00 € 42 378,83 € Oui 67 600,00 € -6 760,00 € 
25/06/2014 10% de rabais négocié sur le prix des 
domaines 

Barade 8 logements 
AZ 13 & AZ 14 

18 461,17 € 50 040,00 € 31 578,83 € Oui 55 600,00 € -5 560,00 € 
25/06/2014 10% de rabais négocié sur prix des 
domaines pour l’employée municipale déjà locataire  

Barade 8 logements 
AZ 13 & AZ 14 

17 392,74 € 72 000,00 € 54 607,26 € Oui 67 600,00 € 4 400,00 € 
24/06/2015 logt de 73m2 avec 3 chambres vendu à 
un agent communal  

GS Pegle AX 84 + AX  
85, louis barthou 

44 313,40 € 60 000,00 € 15 686,60 € Non 47 000,00 € 13 000,00 € 
24/06/2015 désistement du locataire agent 
municipal, achat par un autre employé municipal à 
un prix identique à délib.18/12/2014.  

GS St Médard BM 
1171 + BM 1179+BM 
63 

26 724,95 € 67 500,00 € 40 775,05 € Oui 75 000,00€ -7 500,00 € 
25/06/2014 10% de rabais négocié sur prix des 
domaines, pour le locataire, professeur des écoles. 

GS St Médard BM 
1171 + BM 1179+BM 
63 

33 461,71 € 67 500,00 € 34 038,29 € Oui 75 000,00 € -7 500,00 € 
18/12/2013 10% de rabais négocié sur prix des 
domaines, professeur des écoles locataire du 
logement 

4 logements école 
Carboue 

233 249,45 € 180 000,00 € -53 249,45 € Non 230 000,00 € -50 000,00 € 

08/04/2015 cession d'un immeuble scindé en 
logements de fonctions à l'école Cardoué vides 
depuis longtemps (présence d'amiante). 
L’acquéreur propose une réhabilitation dans le 
cadre du programme PIG (logements 
subventionnés et loyers à venir conventionnés 
(personnes à mobilité réduite) 

Total logements 
cédés  

456 878,31 € 674 320,00 € 217 441,69 €  725 400,00 € -70 480,00 €  

Source : chambre régionale des comptes d’après les pièces justificatives du compte 7775 des exercices 2014 et 2015  
 

4.5.2. La dette 

4.5.2.1. Évolution de l’encours pour la période 2012 à 2016 

L’encours de la dette a augmenté de 7,9 % soit de 37,5 M€ en 2012 à 40,4 M€ en 2016. Il représente                      
1 220 €/habitant en 2016 contre 1 089 €/habitant pour la moyenne nationale de la strate, ce qui reste supérieur 
(+131 €/habitant.). Le taux d’endettement reste important, pour toute la période examinée, dépassant le seuil 
de 100 % des recettes réelles de fonctionnement (140 % en 2016).  
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Le transfert de la compétence scolaire a entraîné un transfert de 5,3 M€ d’encours de dette à la communauté 
d’agglomération en 2016 et explique la baisse importante de la dette entre 2015 et 2016. Au 11 décembre 2017, 
le niveau de l’encours s’élevait à 37 931 506 €, d’après les données comptables72, soit une augmentation de 
1,14 % par rapport à l’année 2012. En tenant compte, en application du décret n° 2015-1893 du 29 décembre 
2015 modifiant la méthode de calcul des ratios financiers pour les collectivités territoriales et les établissements 
publics bénéficiaires du fonds de soutien73, du versement annuel du fonds de soutien, d’un montant de 383 228 € 
annuel, versé à compter de 2016, pendant 13 annuités (Cf § 4.5.2.2 La renégociation des emprunts structurés 
ci-après), l’encours de la dette au 31 décembre 2017 peut être estimé à 33 332 766 €, montant inférieur à celui 
de l’exercice 2012. 

La charge d’intérêts a nettement diminué de 1,4 M€ en 2012 à 1 M€ en 2016 (-23,5 %), la ville ayant procédé, 
en 2015, à un réaménagement de sa dette pour les emprunts structurés à risques qu’elle détenait. Le taux de 
charge de la dette s’améliore, évoluant de 4 % en 2012 à 3,3 % en 2016. La capacité de désendettement suit 
la même tendance passant d’un niveau qui traduisait, en 2012, une situation de surendettement potentiel 
(14 ans) à un endettement en voie d’être maitrisé à 6,8 années en 2016. Le taux d’intérêt moyen de la dette 
évolue favorablement à hauteur de 2,7 % en 2016. La durée moyenne de la dette s’établit à 8 ans et 9 mois en 
2016. 

 Évolution du stock de la dette 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016/2012 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 38 634 850 37 504 484 38 630 076 37 492 569 48 332 191 5,8% 25,1% 

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

2 130 064 2 234 304 2 439 683 1 934 479 2 523 116 4,3% 
18,5% 

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

302 -14 816 -2 176 -1 611 -2 688 N.C. 
  

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, emprunts 
transférés dans le cadre de l'intercommunalité...) 

0 1 080 0 0 -5 348 590 N.C. 
  

+ Nouveaux emprunts 1 000 000 3 344 000 1 300 000 12 772 491 0     

dont emprunt nouveau       5 412 491       

dont pénalité de renégociation de dette        7 360 000       

= Encours de dette du BP au 31 décembre 37 504 484 38 630 076 37 492 569 48 332 191 40 463 173 1,9% 7,9% 

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

1 427 593 1 715 771 224 710 7 866 201 6 999 279 48,8% 
390,3% 

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

36 076 890 36 914 305 37 267 859 40 465 990 33 463 894 -1,9% 
-7,2% 

Montant des emprunts refinancés dans l'année   0 0 8 985 647       

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

36 076 890 36 914 305 37 267 859 31 480 343 33 463 894   
-7,2% 

Recettes réelles de fonctionnement 35 396 316 36 872 462 38 194 578 34 301 327 33 056 567   -6,6% 

Taux d'endettement  106,0% 104,8% 98,2% 140,9% 122,4%     

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 1 428 595 1 922 079 1 897 352 8 859 614 1 092 886 -6,5% -23,5% 

Dont indemnité de remboursement anticipé emprunts à 
risque 

   7 360 000   
 

Charge d'intérêts et pertes nettes de change retraitée de 
l’indemnité de remboursement anticipé 

   1 499 614   
 

Taux de charge de la dette 4,0% 5,2% 5,0% 25,8% 3,3%   -18,1% 

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) ou 
taux moyen de la dette 

3,8% 5,0% 5,1% 18,3% 2,7%   
-29,1% 

Encours de dettes du BP net de la trésorerie hors 
comptes de rattachement 

36 076 890 36 914 305 37 267 859 40 465 990 33 463 894 -1,9% 
-7,2% 

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

13,4 13,8 11,8 11,9 5,6   
  

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 37 504 484 38 630 076 37 492 569 48 332 191 40 463 173 1,9% 7,9% 

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

14,0 14,5 11,9 14,2 6,8   
  

Durée résiduelle moyenne en années       16,2    15,5      
Durée de vie moyenne en années    9 ,2 8,9    

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI des JF 

                                                      
72Outil « Anafi », extraction des données de la direction des finances publiques. 
73 Article 2 : « Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où 

elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité 
peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien ». 
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4.5.2.2. La renégociation des emprunts structurés 

La ville de Mont-de-Marsan était détentrice, fin 2014, de cinq emprunts structurés et risqués dont trois basés 
sur des indices de type « swaps », le Constant Matury Swap (CMS EUR 30 ans et CMS EUR 1 an), un basé 
sur la parité Euro/ CHF (seuil de parité fixé à 1,44), et un basé sur le LIBOR USD 12 mois. Ces 5 contrats 
relevaient, selon la charte Gissler, des catégories d’emprunts les plus risquées (catégories E et F), et leurs 
formules de calcul des intérêts, des indices les plus complexes classés 5 et 6, toujours d’après cette même 
charte. Après le démantèlement de Dexia, ces cinq emprunts ont été répartis sur deux structures différentes, la 
Société de financement local (SFIL)74 et la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL), pour l’emprunt 
Euro/CHF et Dexia Crédit Local (Dexia CL) pour les quatre autres emprunts structurés.  

 Caractéristiques des emprunts risqués 

Date de signature 
du contrat 

Fin du 
contrat 

Numéro de 
contrat 

Capital 
emprunté 

Classement Gissler Classement Gissler 

29/05/2009 01/06/2028 MIN265506EUR 2 000 000,00 

E-3  
Si CMS EUR 30 ans >= 3% taux d‘intérêt = Euribor 
12m +0,55% 
CMS EUR 30 ans < 3% taux d‘intérêt = Euribor 12m 
+0,55% + 4*(3%_CMS EUR 30 ans) 

A 1  
à compter du 01/06/2021 
taux d’intérêt = Euribor 12m +0,55% 

30/05/2009 01/06/2028 MPH265503EUR 2 348 882,12 

E-3 
Si CMS EUR 30 ans >= 3% taux d‘intérêt = Euribor 
12m +0,55% 
Si CMS EUR 30 ans < 3% taux d’intérêt = Euribor 12m 
+0,55% + 4*(3%_CMS EUR 30 ans)  

A-1  
à compter du 01/06/2021  
taux d’intérêt = Euribor 12m +0,55% 

20/05/2010 31/12/2028 MPH269520EUR 3 587 021,18 
A-1  
taux fixe 3,19% du 

E-5 à compter du 01/01/2014 
Si LIBOR USD 12 mois <=7% taux d’intérêt 
= 3,19% sinon  
Si LIBOR USD 12 mois >7% taux d’intérêt= 
3,19%+4*(LIBOR USD 12 mois – 7%) 

19/03/2010 01/08/2028 MPH264555EUR  4 978 391,21 
A  
taux fixe 2,91% jusqu’au 01/08/2012% 

F 6  
Si 1 €<1,44 CHF, taux d’intérêt =  3,18%, 
sinon taux d’intérêt= 3,18%+0,5*variation 
du cours du change €/CHF 

16/12/2011 01/10/2028 MIS276867EUR 4 881 140,81 
E 3 
Si (CMS EUR 30 ans- CMS EUR 1 an)>0,20 taux d’intérêt = 3,42%, sinon taux d’intérêt = 5,92%+ 5*( 
CMS EUR 30 ans- CMS EUR 1 an) 

Source :  chambre régionale des comptes d’après délibération de la ville et protocole d’accord du 18/12/2014  

La chambre régionale des comptes avait déjà identifié ces 5 emprunts dans son précédent rapport. Le maire en 
fonctions à l’époque avait indiqué que des négociations avait déjà été conduites en vue de sortir du contrat le 
plus risqué, à savoir l’emprunt MPH264555EUR dont le taux était basé sur la parité Euro/CHF, aux meilleures 
conditions. Cette sortie n’était toujours pas effective en 2012. 

En raison de l’augmentation importante de la charge d’intérêt de 0,5 M€ entre 2012 et 2013, liée essentiellement 
à l’emprunt MPH264555EUR, alors même que l’encours de la dette n’augmentait que de 1,1 M€ au 31 décembre 
2013 (cf. tableau n° 59), la commune a procédé, dans un premier temps, en mai et juin 2013, à l’assignation en 
justice de Dexia CL et de la SFIL pour quatre de ces emprunts structurés sur le fondement d’une absence de 
mention du taux effectif global (TEG) dans les contrats de prêts et sur un défaut d’information à la souscription 
des contrats par l’ancienne structure Dexia. La chambre régionale des comptes relève toutefois que les 
conditions de souscription de l’emprunt MPH264555EUR, obtenues lors d’une précédente renégociation en 
2010 d’un emprunt plus risqué encore et mentionné dans le précédent rapport de la chambre régionale des 
comptes, ont permis de limiter le montant des intérêts que la collectivité aurait dû verser, en l’absence de 
renégociation, pendant l’exercice 2012. 

 

 

 

 

                                                      
74 Banque publique de développement française, fondée en février 2013 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2013
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  Comparaison des taux de l’emprunt MPH264555EUR renégocié (en 2010 et 2015) de 2010 à 2018 

Date échéance 
Parité 

EURO/CHF 
Taux à payer en application 

du précédent contrat 
Taux payé 

MPH264555EUR 
Capital restant dû  

Économies sur les 
intérêts 

Renégociation de 2009/2010      

1 août 2010 1, 3541 7,48% 2,91% 4 978 391,21 € 227 512,48 € 

1 août 2011 1, 127 18,83% 2,91% 4 968 475,33 € 790 981,27 € 

1 août 2012 1,2013 15,13% 2,91% 4 881 140,81 € 596 475,41 € 

1 août 2013 1,12317 13,33% 13,33% 4 782 476,21 € 0,00 € 

1 août 2014 1,2163 14, 66% 14,66% 4674 178,21 € 0,00 € 

Renégociation de 2015      

01-août-15 1, 0565 21,28% 10,00% 4 536 657,96 € 511 735,02 € 

01-août-16 1, 0807 20,89% 3,35% 4 421 988,95 € 775 616,86 € 

01-août-17 1, 1414 18,46% 3,35% 4 212 234,84 € 636 468,68 € 

11-juil-18 1, 1649 17,44% 3,35% 3 990 548,87 € 562 268,34 € 

Source : collectivité 

La loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par des 
personnes de droit public a rendu rétroactivement légal les contrats de prêts structurés souscrits par les 
personnes morales de droit public « en tant que leur validité serait contestée […] par le moyen tiré du défaut de 
mention du taux effectif global (TEG), du taux de la période ou de la durée de période ». Cette nouvelle 
législation a rendu incertaine, pour la ville de Mont-de-Marsan, l’issue judiciaire des contentieux. C’est pourquoi 
la ville a préféré trouver un accord avec la société Dexia. 

Le 19 décembre 2014, la collectivité signait un protocole transactionnel avec DEXIA Crédit local qui mettait un 
terme aux trois contrats MIN265506EUR, MPH265503EUR, et MPH269520EUR, ce dernier faisant l’objet d’une 
demande d’aide auprès du fonds de soutien. Par ce protocole, Mont-de-Marsan remboursait par anticipation 
6 627 642,28 € de capital restant dû (CRD), sans pénalité, pour les trois emprunts et concluait deux nouveaux 
emprunts, le premier dénommé MIS28331EUR n°1, d’une durée de 20 ans (échéance reportée à 2035) pour 
un montant en capital de 6 627 642,28 €, à taux fixe de 3,60 % (TEG de 3,6523 %), en remplacement des 
contrats d’emprunts MIN265506EUR, MPH265503EUR, et MPH269520EUR, et un emprunt complémentaire de 
1 500 000 € à taux fixe de 2,50 % (TEG de 2,5363 %) d’une durée de 25 ans (échéance 2040) dénommé 
MIS28331EUR n° 2. 

  Emprunts refinancé au 12 février 2015 

Numéro de contrat 
Capital restant 

dû en € 
Capital emprunté 

Montant de l'indemnité compensatrice 
Maturité de l'emprunt 

Fin de 
l'emprunt 

MIN265506EUR 1 608 523,17 2 000 000,00 522 000,00 01/06/2028 

MPH265503EUR 1 889 115,70 2 348 882,12 612 000,00 01/06/2028 

MPH269520EUR 3 130 003,41 3 587 021,18 761 000,00 01/12/2028 

Sous total 6 627 642,28 6 627 642,28 1 895 000,00  

Nouvel emprunt MIS28331EUR n°1  6 627 642,28  2035 

Nouvel emprunt MIS28331EUR n°2  1 500 000,00  2040 

Source : chambre régionale des comptes d’après délibération de la ville et protocole d’accord du 18/12/2014, emprunt du 2/02/2015  

En revanche, la ville n’a pu renégocier l’emprunt MPH264555EUR, basé sur la parité Euro/CHF, dans un premier 
temps, la valorisation des frais de sortie de cet emprunt s’élevant à 5 M€, comme indiqué dans une délibération 
datée du 18 décembre 2014. Ce coût très important s’explique par l’application de la formule structurée, très 
défavorable à la ville de Mont-de-Marsan en 2014 (Cf taux, tableau 61). En effet, l’euro avait subi une 
dévalorisation importante par rapport au franc suisse depuis la signature du contrat d’emprunt le 12 février 2010, 
période où la parité Euro/CHF s’établissait à 1,46, avant de se maintenir durablement sous le seuil barrière de 
1,44 du contrat, à compter du 20 mars 2010. Jusqu’à mi-janvier 2015, le taux de cet emprunt a varié autour de 
13 %75, en application de la formule contractuelle. Le 15 janvier 2015, la décision de la Banque Nationale Suisse 
de ne plus soutenir sa monnaie face à l’euro, entraîne une nouvelle dévalorisation importante de l’euro face au 
franc suisse, l’euro s’échangeant jusqu’à 0,98718 francs suisse, le 23 janvier 2015. En conséquence, le taux de 
l’emprunt progresse jusqu’à environ 23 % au 1er semestre 2015, correspondant à une augmentation des frais 
financiers de 450 000 € par rapport à l’inscription budgétaire prenant déjà en compte un taux de 13 %. 

 

                                                      
75 La dévalorisation brutale d’aout 2011 de l’euro par rapport au franc suisse a été sans effet pour la ville le taux s’appliquant étant un taux fixe de 2,91, cf. 0. 
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  Évolution de la parité Euro/CHF sur 10 ans 

 

Le fait de ne plus pouvoir faire valoir le défaut de mention du TEG, sur les documents (fax) de confirmation 
d’emprunt, comme motif d’annulation devant le tribunal de grande instance, en application de la loi rétroactive 
du 29 juillet 2014, combiné à l’augmentation importante des intérêts en raison d’une parité entre Euro/CHF 
défavorable, amène la ville de Mont-de-Marsan à négocier avec le Fonds de soutien76 en 2015. Le fonds de 
soutien conditionne son intervention à la signature d’un protocole transactionnel avec la société de financement 
local (SFIL)77 et à l’abandon de l’action en justice visant à annuler le contrat MPH264555EUR. L’échéance de 
l’emprunt, fixée le 1er août 2015 au taux de 23 %, et par voie de conséquence une charge d’intérêts prévisible 
de plus de 1 M€, contraint Mont-de-Marsan à signer rapidement un protocole transactionnel avec la SFIL. 

Le cinquième emprunt structuré MIS276867EUR, indexé sur la parité entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 
1 an, faisant également l’objet d’un contentieux, a pu également être intégré à la signature du même protocole. 
La signature de cet emprunt, signé le 16 décembre 2011, faisait déjà suite à une renégociation d’un prêt 
MPH261477EUR de 5 M€, souscrit le 28 juillet 2008, d’une durée de 17 ans et 9 mois et signalé à risque dans 
le précédent rapport de la chambre régionale des comptes. Le taux de l’emprunt correspondait déjà à un taux 
de 3,42 % si la différence, entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 1 an, était supérieur ou égale à 0,20 %, et 
égal à 5,92 % moins 5 fois la différence entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 1 dans le cas contraire. 
Malgré les réserves émises par la chambre régionale des comptes, qui indiquait que la différence des deux 
swaps avait pu être inférieure à 0,20 % en 2008, la ville de Mont-de-Marsan a procédé à une renégociation de 
cet emprunt quasiment aux mêmes conditions, en décembre 2011 : emprunt d’un montant correspondant au 
CRD du prêt MPH261477EUR, soit 4 881 140,81 €, au taux fixe de 3,42 % pendant 2 ans et 10 mois, puis taux 
basé sur la différence des mêmes swaps, comme pour le précédent emprunt, pendant 14 ans. 

La négociation a été contractualisée par la signature d’un nouvel emprunt n° MIS504286 EUR, d’une durée de 
20 ans, d’un montant de 18 435 646,91 €, souscrit au taux de 10 %, pour l’échéance du 1er août 2015, en 
substitution au taux de 23 % attendu avant la renégociation de l’emprunt, et à taux fixe de 3,35 % (TEG de 
3,3988 %), pour les autres échéances. Cet emprunt a remplacé les anciens emprunts MPH264555EUR et 
MIS276867EUR, dont le capital restant dû cumulé s’élevait à 8,98 M€, et qui ont été prolongés de 7 ans, auquel 
s’est ajouté le paiement des pénalités de remboursement anticipé pour 7,36 M€, et un nouvel emprunt de 2 M€. 

 

 

 

                                                      
76 Le fonds de soutien créé par la loi de finances initiale pour 2014 vise à apporter une aide aux collectivités et établissements les plus fortement affectés par les 

emprunts structurés dont ils resteraient porteurs. Cette aide est calculée par référence à l’indemnité de remboursement anticipée (IRA) due au titre de ces emprunts, 

allégeant d’autant le coût associé à leur remboursement anticipé. 
77 Banque publique de développement créée le 1er février 2013 dans le but de garantir la stabilité du financement du secteur public local en France 
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  2ème négociation, emprunts refinancés au 1er aout 2015 

Numéro de contrat de prêt refinancé Capital restant dû en € Capital initial 
Montant de l'indemnité 
compensatrice Maturité de 
l'emprunt 

Échéance 

MIS276867EUR 4 563 657,96 4 881 140,81 290 000,00 01/010/2028 

MPH264555EUR €/CHF 4 421 988,95 4 978 391,21 7 070 000,00 01/08/2028 

Total 8 985 646,91  7 360 000,00  

Nouvel emprunt MIS504286EUR  n°1  8 985 646,91  01/08/2035 

Nouvel emprunt MIS504286EUR  n°2  7 360 000,00  01/08/2035 

Nouvel emprunt MIS504286EUR  n°3  2 000 000,00  01/08/2035 

Source :  chambre régionale des comptes d’après délibération de la ville et protocole d’accord du 16/07/2015  

La renégociation de ces emprunts a permis d’assainir la structure de la dette et de limiter l’évolution des 
montants des intérêts. Ainsi, pour les seuls emprunts, hors refinancement, le gain, entre 2015 et 2016, peut être 
estimé à 0,16 M €. 

  Montants des intérêts versés sur la période 

Intérêts des emprunts en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

MIN265506EUR 52 974,32 95 245,07 64 423,03 67 582,24 42 692,88 

242 571,71 MPH265503EUR 62 183,50 111 859,72 75 661,06 79 371,36 50 140,28 

MPH269520EUR 101 289,61 112 870,19 109 001,17 105 182,36 24 961,78 

Total (1) 216 447,43 319 974,98 249 085,26 252 135,96 117 794,94 242 571,71 

MPH264555EUR 146 590,73 144 408,55 542 059,93 591 127,52 462 704,21 
306 000,00 

MIS276867EUR 211 697,10 130 302,05 165 382,36 162 077,13 131 798,43 

Total (2) 358 287,83 274 710,60 707 442,29 753 204,65 594 502,64 306 000,00 

Total (1) + (2) 574 735,26 594 685,58 956 527,55 1 005 340,61 712 297,58 548 571,71 

MIS504286EUR 7,36 M€ (3)      250 669 

Total (1) + (2) + (3) 574 735,26 594 685,58 956 527,55 1 005 340,61 712 297,58 799 240,71 

Sources : grands livres, contrats et état de la dette des comptes administratifs 

L’indemnité de refinancement, d’un montant de 7,36 M€ a dû faire l’objet d’un nouveau prêt, la ville de Mont-de-
Marsan ne pouvant régler en une seule année cette importante pénalité. Ce nouvel emprunt est financé, en 
partie par le fonds de soutien, la ville ayant bénéficié d’une aide financière de 4,982 M€, versée à compter de 
2016, pendant 13 annuités, par convention du 2 août 2016, concernant 3 emprunts, les deux précédemment 
cités et le MPH269520 renégocié le 2 février 2015 (Cf. tableau 62). 

  Versement de l’aide du fonds de soutien 

 Montant annuel en € Échéance  année N Total sur 13 ans 

MPH269520EUR 8 080,26 15-mars 105 043,38 

MIS276867EUR 16 462,43 15-sept 214 011,59 

MPH264555EUR €/CHF 358 685,64 15-sept 4 662 913,32 

Total 383 228,33  4 981 968,29 

               Source : chambre régionale des comptes d’après la convention du fonds de soutien  

Le coût de sortie de cette dette est élevé, même si les versements du fonds de soutien limiteront dans le temps 
le remboursement des annuités d’emprunts pour la commune (383 228 € d’aide chaque année). En effet, la 
charge d’intérêts des emprunts structurés renégociés, dès lors qu’on y ajoute les intérêts de l’emprunt sous-
jacent à la renégociation, s’avère être comparable à celle de 2015 (Cf. tableau 65). Viendra également s’ajouter 
le remboursement sur 20 ans de l’annuité en capital et des intérêts de la pénalité, qui représentait 0,510 M€78, 
en 2016, et qui ne financera aucun équipement. En outre, ces opérations de renégociation ont eu pour effet 
d’allonger la durée de la dette de la commune, les emprunts structurés devant initialement s’achever en 2028 
alors que le terme des nouveaux emprunts a été repoussé à 2035.  

Le bilan provisoire, établi par la chambre régionale des comptes, à partir d’éléments fournis en réponse par 
l’ordonnateur, qui tient compte des économies réalisées sur l’emprunt MPH264555EUR renégocié, et du 
versement du fonds de soutien, est potentiellement déficitaire, à la date du 11 juillet 2018, de 3 M€. À la condition 

                                                      
78 Amortissement progressif de 3,35%. 
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que Mont-de-Marsan réalise une économie annuelle moyenne supérieure à 301K€, pendant la période 2019 à 
2028, le bilan pourra être positif. 

  Comparaison des taux de l’emprunt MPH264555EUR renégocié (en 2010 et 2015) de 2010 à 2018 

 
Remboursement 

emprunt "Pénalité" 
(Capital et intérêts) 

Intérêts payé 
MPH264555 renégocié 

(A) 

Intérêts qui auraient dû 
être payés sans 

renégociation (B) 

Économies 
intérêts  (B) - (A) 

Fonds de 
soutien 

01-août-15  453 665,80 952 698,17 511 735,02  

01-août-16 510 853,84 148 136,63 923 753,49 775 616,86 383 228,33 

01-août-17 510 853,84 142 817,12 777 578,55 636 468,68 383 228,33 

11-juil-18 510 853,84 137 319,40 695 951,72 562 268,34 383 228,33 

01-août-19 510 853,84 131 637,52   383 228,33 

01-août-20 510 853,84 125 765,29   383 228,33 

01-août-21 510 853,84 119 696,34   383 228,33 

01-août-22 510 853,84 113 424,07   383 228,33 

01-août-23 510 853,84 106 941,69   383 228,33 

01-août-24 510 853,84 100 242,15   383 228,33 

01-août-25 510 853,84 93 318,18   383 228,33 

01-août-26 510 853,84 86 162,25   383 228,33 

01-août-27 510 853,84 78 766,59   383 228,33 

01-août-28 510 853,84 71 123,19   383 228,33 

Prolongation de 7 ans   Fin des anciens contrats 
d’emprunts renégociés 

  

01-août-29 510 853,84 63 223,73    

01-août-30 510 853,84 55 059,63    

01-août-31 510 853,84 46 622,04    

01-août-32 510 853,84 37 901,79    

01-août-33 510 853,84 28 889,42    

01-août-34 510 853,84 19 575,12    

01-août-35 510 853,84 9 948,80    

Total 10 217 076,85 261 220,54*  2 486 088,90 4 981 968,29 

Surcoût 10 478 297,39 Économies 7 468 057,19 

Bilan août 2018 -  3 010 240,20  

Source : ville de Mont-de-Marsan (contrats d’emprunt et taux parité €/CHF). *Coût des intérêts relatifs à la prolongation du contrat MPH264555 de 2029 à 2035. 

Au 31 décembre 2016, la ville de Mont-de-Marsan détenait :  

- 38 M€ d’emprunts à taux fixe relevant de la catégorie A-1, la moins risquée, selon la charte GISSLER79  
- 0,85 M€ de prêts à taux variable sur l’EURIBOR 12, relevant de la catégorie B-1, dite à barrière simple, 
qui à ce jour ne posent pas de soucis majeurs (L’EURIBOR 12 étant négatif en 2017). 

  Évolution de l’EURIBOR 12 mois (août 2016 à juillet 2017) 

 
                                         Source : https://WWW.banque-france.fr/statisitiques/taux-et-cours/taux-interbancaires 

- 1,5 M€, pour l’emprunt MIN261430EUR, prêt structuré relevant de la catégorie E-1, selon la charte 
GISSLER. Le taux d’intérêt est fixé à 3,55 %, majoré de la différence entre 5 fois l’EURIBOR 12 mois et 
un taux de 6 %, si l’EURIBOR 12 mois est supérieur à 6 %, et 3,55% s’il est inférieur ou égal à 6 %. Le 
taux est plafonné à 6 %, et sa durée résiduelle est de 19 ans. L’EURIBOR 12 s’élevait à - 0,15 % en juillet 
2017. Cet emprunt ne représente pas une menace importante, le capital restant dû représentant moins 
de 4 % de l’encours total. La charge d’intérêt de cet emprunt structuré a peu fluctué durant la période 
examinée :  

                                                      
79 La charte « GISSLER » classifie les emprunts en 6 catégorie de A à F A étant la catégorie la moins risquée. La classification est complétée par un indice sous-

jacent numéroté de 1 à 5, l’indice 1 désignant des indices européens et le 5 des écarts d’indices hors zone euro. 
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  Structure de la dette au 31 décembre 2016 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Intérêt (1) MIN261430EUR 66 069,44 69 759,29 66 136,02 64 439,89 61 720,63 59 053,94 

CRD (2) MIN261430EUR 1 932 836,50 1862986,46 1 790 342,42 1 714 792,62 1 636 220,23 1 554 506,17 

Taux moyen annuel (1)/(2) 3,42% 3,74% 3,69% 3,76% 3,77% 3,80% 

Source : grands libres et comptes administratifs 
 

 
                                   Source : chambre régionale des comptes d’après l’état de la dette du compte administratif 2016  

4.5.2.3. La soutenabilité de la dette 

En 2015, le ratio de désendettement atteint 12,6 années ce qui signifie que le poids de la dette reste important, 
mais la durée résiduelle de la dette étant supérieure, grâce aux renégociations réalisées, la ville n’est plus en 
situation d’insolvabilité, même si la dette reste difficilement soutenable à court terme. Il est précisé que, pour 
2015, les calculs tiennent compte des emprunts transférés à la communauté d’agglomération dans le cadre du 
transfert de la compétence éducation pour un montant de 5 348 589 €. 

En 2016, le ratio de désendettement étant inférieur à la durée de vie moyenne et à la durée résiduelle de la 
dette, Mont-de-Marsan affiche une bonne solvabilité. La capacité de désendettement s’améliore, pour partie, 
grâce à l’intégration d’excédent d’exploitation des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement qui 
augmentent le niveau de la CAF Brute (Cf. tableau 27 et tableau 59). 

  La soutenabilité de la dette au 31 décembre 2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 Interprétation 
Encours budget principal au 31/12 
(compte164-165 les cautionnements) 

37 458 082 38 567 778 37 428 096 42 917 517 40 394 400   

CAF BRUTE 2 685 032 2 673 018 3 150 963 3 409 539 5 959 265 
Si A<B : la solvabilité 
est bonne et : Si A>B : 
de rigidification 

Ratio (capacité) de désendettement (A) = 
encours/CAF brute 

14,0 14,5 11,9 12,6 6,8 
Si A>B et B<C : dette 
non soutenable à court 
terme,  

Durée de vie moyenne de la dette (B)   3,6 9,25 8,9  

Durée résiduelle de la dette (C) 13,0 12,3 11,9 16,65 14,9 
Si A>C : insolvabilité de 
la collectivité 

Source : chambre régionale des comptes d’après l’état de la dette du compte administratif 2016, ANAFI, et contrats de prêts 

En réintégrant les emprunts transférés et retraitant les excédents, la capacité de désendettement se situe à 12,5 
années au 31 décembre 2016, en légère amélioration par rapport à 2015. 

  Ratio de désendettement retraité 

 2016 

Encours budget principal au 31/12 +5,3M€ d'emprunts transférés 45 742 990 

CAF BRUTE avec déduction des 2 excédents des BA eau  et assainissement 3 659 265 

Ratio de désendettement 12,5 

Calcul chambre régionale des comptes d’après l’état de la dette du compte administratif 2016, et contrats de prêts 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes recommandait à la ville de Mont-de-Marsan : 

- de faire appel à des spécialistes indépendants et reconnus afin de l’assister dans le suivi des contrats 
d’emprunts les plus complexes et dans la préparation des opérations de réaménagement afin d’en réduire 

94,04%

2,12%3,84%

Fixe Variable EURIBOR 12

Taux structurés
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le niveau de risque. La commune a fait appel à une société extérieure spécialisée dans la gestion de la dette 
et a renégocié les emprunts les plus risqués, comme exposé précédemment ; 
- de demander à la commission des finances de tirer un bilan annuel de la politique financière suivie au cours 
des douze derniers mois, de formuler un avis sur la stratégie pressentie pour l’exercice suivant, puis d’en 
rendre compte au conseil municipal, par exemple au moment du débat d’orientation budgétaire. Interrogé 
sur ce point, le directeur général des services adjoint a indiqué que le bilan annuel n’était pas réalisé mais 
que les services financiers de la ville communiquaient tous les éléments nécessaires aux élus lors de la 
tenue des débats d’orientation budgétaire. L’ordonnateur, sur ce point, précise que « des commissions des 
finances précédent le conseil approuvant le DOB et, lors du conseil lui-même, est bien exposé l'analyse de 
notre dette et la stratégie au regard de notre prospective » et qu’ « une « commission dette » se réunit 
désormais pour évoquer tous les sujets de renégociations d’emprunts ». 
- de ne plus rallonger l’âge moyen de la dette par des opérations de réaménagement qui n’aboutissent qu’à 
différer le paiement de charges dues. Au 31 décembre 2016, bien que les renégociations de 2015 aient 
entraîné la signature de nouveaux contrats, dont le terme a été décalé dans le temps (2035 contre 2028), la 
durée de vie moyenne de la dette a diminué de même que sa durée résiduelle ainsi que la capacité de 
désendettement. 

4.5.3. Les dépenses d’équipement 

Les dépenses d’équipement diminuent de manière importante à partir de 2015, évoluant de 6,8 M€ en 2014 à 
2,7 M€ en 2015, puis à 2,1 M€ en 2016. Elles représentent 104 €/habitant en 2015 contre 278 €/habitant, et 
134 €/habitant en 2016 contre 274 €/habitant pour la moyenne nationale de la strate.  

Les principales réalisations sur la période ont été la construction du groupe scolaire Saint-Médard (4,7 M€), 
l’aménagement des berges de la Midouze (6,7 M€), l’enfouissement des réseaux (1,4 M€), les travaux 
d’amélioration de quartiers- ravalements de façades (1 M€), des travaux de voirie (0,7 M€) et la construction du 
stade Barbe d’or commencé en 2016 pour 0,5 M€. Le directeur financier a précisé que l’agglomération a participé 
au financement de l’aménagement des berges de la Midouze, à hauteur de 2,8 M€, ces travaux ayant eu lieu 
avant le transfert de la compétence relative à la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ainsi que 
la gestion des cours d’eau à l’agglomération en juillet 2013. 

En 2015 et 2016, le versement de subventions d’équipement ont augmenté de manière importante. La ville a 
versé 300 000 € en 2015 et 600 000 € en 2016 à la SARL Le Club pour la réalisation d’un cinéma multiplex 
conformément à la convention du 18 décembre 2014.  

En 2016, la ville a transféré à la communauté d’agglomération, avec un différé d’un an, les subventions 
d’équipement qu’elle avait reçues dans le cadre de la réalisation de l’école Saint-Médard pour un montant de 
1,566 M€.  

  Évolution des dépenses d’équipement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur 
les années 

Variation 
2016/2012 

- Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 5 004 677 6 058 389 6 848 242 2 770 085 2 141 602 22 822 994 -57,2% 

- Subventions d'équipement (y compris subventions en 
nature) 

9 207 161 437 41 105 642 230 2 294 114 3 148 093 2 4817,1% 

Recettes réelles de fonctionnement RRF 35 396 316 36 872 462 38 194 578 34 301 327 33 056 567  -6,6% 

Ratio dépenses d'équipement/RRF 14,1% 16,4% 17,9% 8,1% 6,5%   

Ratio dépenses  et subventions d'équipement/RRF 14,2% 16,9% 18,0% 9,9% 13,4%   

Source :  chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI des JF et les comptes administratifs 

Le budget 2017 a prévu 4 M€ de dépenses d’équipement, dont 3,6 M€ affectés à la construction du stade 
municipal Barbe d’Or, 0,2 M€ pour l’enfouissement des réseaux, 0,15 M€ pour des travaux de quartier, et 
0,11 M€ pour le ravalement de façades. 
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4.5.4. Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

Les ressources stables de Mont-de-Marsan ont plus progressé, en valeur, que les emplois immobilisés : 24,4 M€ 
entre 2012 et 2016. Elles proviennent majoritairement : 

- des dotations, réserves et affectations (65,1 % des ressources stables en 2016) ; 
- des dettes financières (20,2 % des ressources stables en 2016) ; 
- des subventions. 

Les emplois immobilisés qui augmentent de 17,9 M€ sur la période correspondent principalement : 

- aux immobilisations propres nettes : 58,2 % des emplois immobilisés en 2016 ; 
- aux immobilisations nettes concédées, affectées ou mise à disposition : 27,4 % des emplois immobilisés 

en 2016 ; 
- aux immobilisations en cours pour 10,6 % ; 
- et depuis 2015 aux charges à répartir pour 3,8 % des emplois immobilisés correspondant à l’indemnité 

de remboursement anticipé des emprunts à risques en 2015.  

Comme les ressources stables progressent plus rapidement que les emplois immobilisés, le fonds de roulement 
net global augmente. En 2016 il atteint 8,2 M€ représentant 135,6 jours de charges courantes. 

  Fonds de roulement 

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

moyenne 
Variation 
2016/2012 

Dotations, réserves et affectations 118 619 526 121 899 416 124 343 873 127 596 314 130 612 942 2,4% 10,1% 

+ Droit de l'affectant 0 0 0 0 0 N.C.   

 - Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement 
versées 

0 0 0 0 0 N.C. 
  

 +/- Différences sur réalisations 1 102 409 1 217 038 1 354 177 1 601 262 2 207 295 19,0% 100,2% 

 +/- Résultat (fonctionnement) 1 655 049 1 588 743 2 013 266 2 397 227 5 059 309 32,2% 205,7% 

 + Subventions 17 440 477 19 096 415 20 640 180 21 060 005 22 419 917 6,5% 28,6% 

     dont subventions transférables 0 0 0 0 0 N.C.   

     dont subventions non transférables 17 440 477 19 096 415 20 640 180 21 060 005 22 419 917 6,5% 28,6% 

 + Provisions pour risques et charges nettes des neutralisations 
pour R&C sur emprunts 

0 0 0 0 0 N.C. 
  

     dont provisions pour R&C sur emprunts 0 0 0 0 0 N.C.   

= Ressources propres élargies 138 817 461 143 801 613 148 351 496 152 654 809 160 299 464 3,7% 15,5% 

 + Dettes financières (hors obligations) 37 504 484 38 630 076 37 492 569 48 332 191 40 463 173 1,9% 7,9% 

 + Emprunts obligataires 0 0 0 0 0 N.C.   

= Ressources stables (E) 176 321 945 182 431 689 185 844 065 200 987 000 200 762 637 3,3% 13,9% 

Immobilisations propres nettes (hors en cours) 114 050 293 114 687 208 114 388 691 118 803 044 111 958 542 -0,5% -1,8% 

     dont subventions d'équipement versées 566 106 644 108 578 698 1 106 193 3 266 874* 55,0% 477,1% 

     dont autres immobilisations incorporelles 995 827 893 949 822 705 768 556 705 060 -8,3% -29,2% 

     dont immobilisations corporelles 112 068 260 112 728 620 112 567 448 116 509 255 107 567 568 -1,0% -4,0% 

     dont immobilisations financières 420 100 420 530 419 840 419 040 419 040 -0,1% -0,3% 

 + Immobilisations en cours 26 437 083 31 721 652 37 043 042 34 574 303 20 421 714 -6,3% -22,8% 

 + Encours de production et travaux stockés 0 0 0 0 0 N.C.   

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

34 124 723 34 124 723 34 124 723 34 124 723 52 773 080 11,5% 
54,6% 

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

0 0 0 0 0 0,0% 
  

 + Immobilisations sous mandats ou pour compte de tiers (hors BA, 
CCAS et caisse des écoles) 

0 0 0 0 0 N.C. 
  

 + Charges à répartir et primes de remboursement des obligations 0 0 0 7 360 000 7 360 000 N.C.   

= Emplois immobilisés (F) 174 612 099 180 533 583 185 556 456 194 862 069 192 513 336 2,5% 10,3% 

= Fonds de roulement net global (E-F) 1 709 846 1 898 105 287 609 6 124 931 8 249 302 48,2% 382,5% 

     en nombre de jours de charges courantes 19,2 20,3 3,1 62,2 135,6     

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI des JF. *Transfert des subventions d’équipement de l’école St Médard pour 1,6 M € et versement 
des subventions d’équipement pour le projet cinéma (2ème versement de 600 000 €) 

La trésorerie comprend le solde du compte au Trésor et les autres disponibilités à court terme. Elle correspond 
à la différence entre le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement. 
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  Trésorerie  

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 Var. annuelle moyenne Variation 2016/2012 

Fonds de roulement net global 1 709 846 1 898 105 287 609 6 124 931 8 249 302 48,2% 382,5% 

- Besoin en fonds de roulement global 1 589 540 -1 296 749 -292 005 -730 056 1 577 039 -0,2% -0,8% 

=Trésorerie nette 120 306 3 194 855 579 614 6 854 987 6 672 262 172,9% 5446,1% 

    en nombre de jours de charges courantes 1,4 34,2 6,2 69,6 109,7     

     Dont trésorerie active 320 306 3 194 855 1 079 614 6 854 987 6 672 262 113,6% 1983,1% 

     Dont trésorerie passive 200 000 0 500 000 0 0 -100,0% -100,0% 
        

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI des JF et comptes de gestion 

Le niveau de trésorerie de Mont-de-Marsan augmente rapidement entre 2012 et 2016. Il était faible jusqu’en 
2014 puisqu’il représentait à peine 1,4 jours de charges courantes en 2012 et 6,2 jours en 2014. En 2015, année 
de renégociation des emprunts structurés et de transferts importants à l’agglomération, il s’est établit à 69,6 
jours de charges courantes et atteint 109,7 jours en 2016. 

Le besoin en fonds de roulement de gestion croît rapidement en 2016 (+ 2,8 M€). Il correspond à 57 jours de 
charges courantes, alors qu’il ne représentait que 3,5 jours de charges courantes en 2015. Cette augmentation, 
en une seule année, est due à l’émission tardive par la commune des titres de recettes concernant le transfert 
des excédents provenant des budgets annexes de l‘eau et de l’assainissement vers le budget principal de la 
ville (+2,3 M€, cf. 4.1).  

  Besoin en fonds de roulement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne 
Variation 
2016/2012 

Stocks 0 0 0 0 0 0   

+ Redevables et comptes rattachés 1 447 126 1 909 225 1 995 444 1 944 962 4 793 840 2 418 120 67,1% 

     Dont redevables 1 131 245 1 352 575 1 320 459 1 440 783 4 288 171 1 906 647 68,5% 

     Dont créances irrécouvrables admises par le juge des comptes 0 0 0 0 0 0   

- Encours fournisseurs 1 216 988 1 043 767 1 635 942 1 599 089 1 329 243 1 365 006 12,2% 

     Dont fournisseurs d'immobilisations 181 261 70 834 386 358 323 648 248 111 242 042 33,5% 

= Besoin en fonds de roulement de gestion 230 138 865 458 359 502 345 873 3 464 597 1 053 114 357,6% 

     en nombre de jours de charges courantes 2,6 9,3 3,8 3,5 57,0 15 489,6% 

- Dettes et créances sociales 14 316 4 999 38 659 16 847 22 176 19 399 35,5% 

- Dettes et créances fiscales 16 217 5 087 13 438 2 469 2 577 7 957 -50,9% 

- Autres dettes et créances sur État et collectivités (subventions à 
recevoir, opérations particulières, charges à payer) 

-495 171 -164 192 -474 669 594 089 151 247 -77 739 
-84,3% 

- Autres dettes et créances -894 764 2 316 313 1 074 079 462 524 1 711 557 933 942 -204,4% 

     Dont dépenses à classer ou régulariser (qui augmentent le BFR)* 149 409 267 992 160 841 84 956 48 437 142 327 -4,7% 

     Dont recettes à classer ou régulariser (qui diminuent le BFR)* 156 648 300 634 -13 452 689 488 1 148 171 456 298 191,3% 

     Dont autres comptes créditeurs (dettes d'exploitation qui 
diminuent le BFR)* 

90 093 151 095 201 798 203 992 266 939 182 783 
102,9% 

     Dont autres comptes débiteurs (créances d'exploitation qui 
augmentent le BFR)* 

232 962 64 765 57 633 112 980 57 397 105 148 
-54,9% 

     Dont compte de rattachement avec les budgets annexes** -1 307 288 1 479 084 354 904 -1 011 214 -327 017 -162 306   

     Dont compte de rattachement avec le CCAS et la Caisse des 
écoles** 

0 0 0 0 0 0 
  

= Besoin en fonds de roulement global 1 589 540 -1 296 749 -292 005 -730 056 1 577 039 169 554 -89,3% 

     en nombre de jours de charges courantes 17,8 -13,9 -3,1 -7,4 25,9     

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI des JF 

4.6. LE BUDGET CONSOLIDE  

La ville de Mont-de-Marsan comporte 12 budgets annexes : le budget de l’eau, de l’assainissement, de la 
géothermie, des pompes funèbres municipales, des parcs de stationnement, du quartier « La Madeleine », des 
fêtes et animations, du projet ANRU, du restaurant administratif du Self Bosquet, de l’office du tourisme, du 
crématorium, de la zone d’activité concertée (ZAC) quartier nord Peyrouat-Mont-de-Marsan. 

Les budgets annexes « office du tourisme » et « quartier la Madeleine » ne fonctionnent plus puisque l’office du 
tourisme a été transféré à l’agglomération et que l’opération sur la ZAC du quartier de la Madeleine est achevée. 
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  Résultats consolidés 

Fonctionnement en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016/2012 

Recettes agrégées 51 799 557 55 981 397 65 532 285 67 332 836 56 779 161 2,3% 9,6% 

- Recettes et dépenses réciproques 603 579 774 111 752 317 951 989 774 175 6,4% 28,3% 

= Recettes consolidées, tous budgets (A) 51 195 979 55 207 286 64 779 968 66 380 848 56 004 986 2,3% 9,4% 

Dépenses agrégées 48 848 972 52 332 503 61 709 556 62 439 119 52 005 620 1,6% 6,5% 

- Recettes et dépenses réciproques 603 579 774 111 752 317 951 989 774 175 6,4% 28,3% 

= Dépenses consolidées, tous budgets (B) 48 245 393 51 558 392 60 957 239 61 487 131 51 231 445 1,5% 6,2% 

Résultat de l'exercice, tous budgets (A-B) 2 950 586 3 648 894 3 822 729 4 893 717 4 773 541 12,8% 61,8% 

+ Report 1 941 018 1 136 298 1 840 207 1 991 277 6 308 044 34,3% 225,0% 

= Résultat consolidé de l'exercice, tous budgets 4 891 603 4 785 192 5 662 936 6 884 994 11 081 585 22,7% 126,5% 

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion  

Entre 2012 et 2016, les recettes agrégées du budget principal et des budgets annexes progressent plus vite 
que les dépenses agrégées, générant ainsi une augmentation des résultats de 61,8 %. 

L’encours de la dette agrégée a augmenté de plus de 21 % entre 2012 et 2016, ce qui représente une 
progression de 10 M€. Cette hausse provient principalement de l’augmentation de l’encours du budget principal 
pour 3M€, de celui de la ZAC Quartier Nord Peyrouat pour 3 M€, du budget géothermie pour 2,3 M€ et de 
l’assainissement pour 1 M€.  

Les CAF brutes agréées des budgets annexes représentent moins de 1 M€ de la CAF brute consolidée. Les 
budgets annexes de l’eau et celui du self Bosquet présentent une CAF brute négative en 2016. 

La capacité de désendettement consolidée est de 9,52 ans en 2016. Malgré la hausse de l’encours, les intérêts 
de la dette diminuent entraînant une baisse du taux moyen de la dette consolidée à 2,8 % en 2016 contre 3,7 % 
en 2012. 

  Endettement consolidé 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation20

16/2012 

Encours de la dette agrégée 46 743 076 55 606 603 54 534 704 64 750 168 56 719 348 5,0% 21,34% 

dont budget principal 37 504 484 38 630 076 37 492 569 48 332 191 40 463 173 1,9% 7,89% 

dont eau 1 493 270 1 839 473 1 683 840 1 530 397 1 788 273 4,6% 19,76% 

dont assainissement 3 267 466 4 039 047 3 986 452 4 066 283 4 213 497 6,6% 28,95% 

dont pompes funèbres 408 202 365 809 332 648 311 863 290 020 -8,2% -28,95% 

dont pars de stationnement 546 155 643 325 616 192 587 398 558 335 0,6% 2,23% 

dont quartier Madeleine 1 080 1 080           

dont géothermie 0 2 658 000 2 563 138 2 465 041 2 363 599 N.C.   

dont régie des fêtes et animations 0 0 0 0 0     

dont projet ANRU 1 053 691 1 363 230 1 976 599 1 857 565 1 753 175 13,6% 66,38% 

dont self Bosquet 16 482 10 988 5 494 0 0     

dont office du tourisme 0 0           

dont crématorium 605 638 590 938 557 862 523 111 486 601 -5,3% -19,65% 

dont ZAC quartier Nord Peyrouat 1 850 000 5 470 682 5 338 906 5 075 215 4 800 722 26,9% 159,50% 

= Encours de la dette consolidée (tous budgets) 46 743 076 55 606 603 54 534 704 64 750 168 56 719 348 5,0% 21,34% 

/ CAF brute consolidée tous budgets 5 225 486 5 799 886 9 842 331 6 474 019 6 908 648 7,2% 32,21% 

dont budget principal 2 685 032 2 673 018 3 150 963 3 409 539 5 959 265 22,1% 121,94% 

dont eau 1 103 181 1 229 896 1 220 452 1 261 606 -529 100   -147,96% 

dont assainissement 1 013 224 1 210 201 1 236 304 1 013 248 553 156 -14,0% -45,41% 

dont pompes funèbres 73 492 93 498 153 571 334 014 168 750 23,1% 129,62% 

dont pars de stationnement 28 475 -18 826 3 763 700 29 811 96 706 35,8% 239,62% 

dont quartier Madeleine 0 0           

dont géothermie 282 468 275 235 145 826 250 836 494 409 15,0% 75,03% 

dont régie des fêtes et animations -403 23 -1 681 693 8 576   -2227,34% 

dont projet ANRU 370 67 000 72 958 100 314 42 361   11350,05% 

dont self Bosquet 12 850 16 271 3 092 3 903 -1 970   -115,33% 

dont office du tourisme 0 0           

dont crématorium 26 797 75 261 97 146 70 057 116 496 44,4% 334,73% 

dont ZAC quartier Nord Peyrouat 0 178 307 0 0 -1     

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

17,41 20,80 17,31 18,99 9,52   -45,32% 

Intérêts des emprunts et dettes 1 733 376 2 275 103 2 477 472 9 396 947 1 586 335 -2,2% -8,48% 

Dont         

/ Encours de la dette consolidée 46 743 076 55 606 603 54 534 704 64 750 168 56 719 348 5,0% 21,34% 

= Taux apparent de la dette consolidée (tous budgets) 3,7% 4,1% 4,5% 14,5% 2,8%   -24,32% 

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion 
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5. LES REGIES DE L’EAU DE L’ASSAINISSEMENT, DE LA 

GEOTHERMIE, DES FETES ET ANIMATIONS, DES PARCS DE 

STATIONNEMENT 

La situation financière du budget de l’eau, de l’assainissement, géothermie, des fêtes et animations et des parcs 
de stationnement a été examinée plus particulièrement. 

Les opérations de la régie municipale de l’eau, de l’assainissement et de la géothermie80 sont retracées dans 
trois budgets annexes différents. Ces derniers dégagent des résultats et des capacités d’autofinancement 
structurellement satisfaisants sauf en 2016, année du transfert d’une partie des excédents des budgets annexes 
de l’eau et de l’assainissement. 

Depuis 2008, la ville gère l’organisation des fêtes et principalement celle des fêtes patronales de la Madeleine 
dont les corridas. Elle assure directement, en régie, la gestion de ces activités qui sont retracées dans un budget 
annexe ouvert en 2009. 

La ville gère également, en régie, plusieurs parcs de stationnement à barrière. 

5.1. LE BUDGET ANNEXE DE LA « REGIE DES FETES ET ANIMATIONS »  

5.1.1. La présentation de l’activité de la régie 

Le budget annexe de la « régie fêtes et animations » a été créé par la délibération du conseil municipal de la 
ville de Mont-de-Marsan du 15 juillet 2008. Elle est dotée de la seule autonomie financière et gère un service 
public à caractère administratif dont l’objet est « d’organiser les fêtes patronales, autres manifestations festives 
et animations locales et d’assurer la coordination des divers partenaires susceptibles d’intervenir à l’occasion 
de l’organisation de ces manifestations ». Les dispositions de l’article L. 2221-14 du CGCT prévoient que les 
régies à seule autonomie financière « sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un 
conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire ».81 

En 2010, la chambre régionale des comptes avait constaté qu’aucun directeur pour la régie des « fêtes et 
animations » n’était officiellement nommé, qu’il n’existait pas de conseil d’exploitation, et que les charges de 
personnel étaient imputées en partie seulement à ce budget annexe. Cette régie est désormais administrée par 
un conseil d’exploitation depuis 2013, qui se réunit 4 fois par an depuis 2014 (3 fois seulement en 2013), sa 
création formelle datant cependant de 2008.  

En revanche, le directeur n’était toujours pas désigné en 2017, selon les modalités de l’article L.2221-14 du 
CGCT. La régularisation serait toutefois en cours selon la réponse apportée par le directeur général adjoint du 
24 mai 2017. Dans les faits, un agent de la commune a fait office de directeur pendant toute la période examinée. 

Les charges de personnel des agents affectées à la régie sont supportées par le budget annexe afférent. 
Toutefois, il ne semble pas que l’intégralité des charges imputables à l’activité de la régie soit bien prise en 
charge par cette dernière. En effet, les dépenses de fonctionnement du chapitre 60 « achat » mettent en 
évidence que cette régie ne règle aucune dépense de fluide, telles que les dépenses d’eau, d’énergie, de 
chauffage, ou encore de carburant (alors même que le directeur dispose d’un véhicule avec remisage à domicile 
ponctuel, (Cf. § 2.3.6). Par ailleurs, la régie ne rembourse aucune de ces dépenses à la ville, qui doit très 
certainement les prendre à son compte : les lignes d’’imputation comptable, relatives aux remboursements de 

                                                      
80 Il s’agit d’une régie municipale dotée de l’autonomie financière mais non de la personnalité morale. 
81 La délibération du 15 juillet 2008 cite cependant l’article L.2221-1 du CGCT qui concerne la création de régie gérant des SPIC, les services à caractère 

administratif relevant de l’’article L.2221-2 du CGCT. 
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frais entre le budget principal et le budget de la régie des fêtes et animations, n’ont jamais été mouvementées 
pendant la période examinée82.  

Bien que cette régie soit dotée de l’autonomie financière, elle ne dispose pas d’un compte au Trésor, distinct de 
celui de la ville, contrairement à ce que prévoit l’instruction comptable M14. La délibération du 16 décembre 
2008 a prévu effectivement que « ce budget annexe à autonomie financière fonctionnera [..] avec le même 
compte que le budget principal ville ». La régie des fêtes et animations n’a donc pas toute l’autonomie financière 
attendue, et sa comptabilité s’articule au moyen d’un compte de liaison rattaché au budget principal de la 
commune impliquant une gestion de la trésorerie confondue entre celle du budget principal et celle de ce budget 
annexe. 

5.1.2. L’équilibre financier 

Le budget de la régie des fêtes et animations présente un excédent brut de fonctionnement négatif chaque 
année. Ce budget s’équilibre grâce au versement d’une subvention de la ville qui s’ajuste chaque année au 
besoin de financement nécessaire. Cette subvention varie de 265 000 € à 435 000 € selon les années et sans 
elle, cette régie présenterait un déficit moyen de l’ordre de 380 000 €. Ce budget ne comporte pas d’emprunt. 

 Évolution financière de la régie des Fêtes et Animations 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Ressources fiscales propres (droits de place) 60 303 67 728 69 392 70 008 85 003 

 + Ressources d'exploitation 1 748 766 1 841 588 1 847 636 1 757 218 1 771 273 

= Produits "flexibles" (a) 1 809 070 1 909 316 1 917 027 1 827 226 1 856 275 

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 0 0 0 0 0 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 0 0 0 0 0 

= Produits "rigides" (b) 0 0 0 0 0 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 0 0 0 0 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 1 809 070 1 909 316 1 917 027 1 827 226 1 856 275 

Charges à caractère général 1 194 791 1 230 953 1 282 200 1 283 863 1 175 872 

 + Charges de personnel 1 076 566 968 594 990 940 973 996 1 021 464 

 + Subventions de fonctionnement 0 0 0 0 0 

 + Autres charges de gestion 0 2 628 1 287 1 974 7 564 

= Charges de gestion (B) 2 271 357 2 202 174 2 274 427 2 259 833 2 204 900 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) -462 288 -292 858 -357 399 -432 607 -348 624 

     en % des produits de gestion -25,6% -15,3% -18,6% -23,7% -18,8% 

 +/- Résultat financier (réel seulement) 0 0 0 0 0 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 461 884 292 881 355 718 433 300 357 200 

dont subvention exceptionnelle de la ville de Mont-de-Marsan 435 000 265 000 341 000 423 550 334 000 

% de la subvention dans les produits de gestion 24,0% 13,9% 17,8% 23,2% 18,0% 

CAF brute -403 23 -1 681 693 8 576 

 - Dotations nettes aux amortissements 383 383 448 448 448 

 - Dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 0 

 + Quote-part des subventions d'inv. transférées 383 383 383 383 383 

= Résultat section de fonctionnement -403 23 -1 746 627 8 510 

= CAF brute -403 23 -1 681 693 8 576 

 - Annuité en capital de la dette 0 0 0 0 0 

 = CAF nette ou disponible (C) -403 23 -1 681 693 8 576 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 296   51   0 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 296 0 51 0 0 

= Financement propre disponible (C+D) -107 23 -1 630 693 8 576 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 0 327 0 0 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -107 -303 -1 630 693 8 576 

Source : chambre régionale des comptes d’après ANAFI logiciel des juridictions financières 

Les fêtes annuelles de la Madeleine, dont les corridas et le festival de flamenco, représentent l’essentiel de 
l’activité de la régie. Les autres prestations concernent l’organisation du carnaval et autres petits spectacles. En 
2016, les recettes liées aux spectacles tauromachiques représentent 89,1 % des recettes totales et 66,7 % des 
dépenses du budget de la régie.  

La chambre régionale des comptes a estimé les dépenses pour l’année 2015 à 1,64 M€ (Cf. annexe 5), hors 
courses landaises et animations diverses, par rapport aux éléments chiffrés communiqués par la régie des fêtes 
et animations et restitués dans le tableau n° 79, présenté ci-après. Cette évaluation inclut les dépenses de 

                                                      
82 Compte d’imputation 62871 « remboursement de frais à la collectivité de rattachement ». 
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publicité, de prestation de sécurité qui ne sauraient, à juste titre, être intégralement imputées aux seules 
manifestations tauromachiques. Néanmoins, il n’est pas certain que le montant des dépenses comptabilisées 
par la régie soient exhaustives. 

D’après les éléments fournis par la régie des fêtes et animations, les recettes sont supérieures aux dépenses, 
pour la période examinée et la fréquentation reste stable. Les résultats accusent toutefois une baisse par rapport 
à l’année 2011, le précédent rapport de la chambre régionale des comptes mentionnant des montants de 
recettes et de dépenses à hauteur, respectivement de 1 568 941 € et 1 214 655 €, en 2011, soit un résultat de 
0,35 M€ €, contre 0,2 M€ en 2016. 

  Évolution des recettes et dépenses de corridas 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 
2017/2012 

NB spectateurs spectacles de corridas 34 079 36 050 35 222 33 485 35 987 35 278 3,5% 

Recettes spectacles corridas (1) 1 587 829 1 689 283 1 685 135 1 621 869 1 654 253 1 621 090 2,1% 

Dépenses spectacles corridas (2) 1 457 895 1 402 695 1 452 387 1 441 097 1 471 066 1 405 412 -3,6% 

dont toreros 880 754 767 910 787 085 767 318 839 735 735 371 -16,5% 

dont taureaux 356 803 410 880 423 038 414 100 387 185 372 306 4,3% 

Dont coût du prestataire organisateur TTC 107 640 107 640 108 000 107 100 107 100   

retenue pour UVTF 0 0 0 16 743 17 780 17 457  

Total 129 934 286 588 232 748 164 029 165 407 198 221 52,6% 

        

Résultat 129 934 286 588 232 748 180 772 183 187 198 221  

(1)/ Produits de gestion 87,8% 88,5% 87,9% 88,8% 89,1%   

(2)/ Charges de gestion 64,2% 63,7% 63,9% 63,8% 66,7%   

Source : tableau des statistiques transmis par le directeur de la régie des fêtes et animations, hors concours landais et spectacles divers 

5.1.3. Le rôle de la commission taurine extra-municipale 

La ville de Mont-de-Marsan est adhérente à l’Union des Villes Taurines de France (UVTF). A ce titre, elle doit 
respecter les règles mises en place par cette association et notamment le règlement taurin municipal français 
(RTM). La ville a l’obligation de constituer une Commission Taurine Extra-Municipale (CTEM). Les articles 5 à 
9 du RTM précisent le rôle de la commission.  

Dans le cadre de l’organisation des corridas, telle qu’elle a été mise en place avant 2010 à Mont-de-Marsan, le 
rôle de la commission, composée de membres qualifiés bénévoles choisis pour leurs compétences, est 
important. Elle intervient non seulement dans le choix des élevages et des toreros, mais réalise la 
programmation complète de la féria. Le directeur de la régie accompagne le fonctionnement de la commission 
et l’aide dans le choix de la programmation notamment au niveau budgétaire. La commission se rend 
régulièrement en Espagne, accompagnée du directeur de la régie, et choisit les taureaux chez les éleveurs 
retenus préalablement, selon les caractéristiques physiques et comportementales de leurs animaux. La 
commission est également présente lors de l’embarquement des taureaux pour s’assurer du bon état physique 
des animaux.  

Le rôle du prestataire titulaire du marché relatif à l’organisation des corridas se limite donc à mettre en relation 
la régie des fêtes avec les éleveurs, les toréros et tous les autres intervenants indispensables à l’organisation 
de la corrida, ainsi qu’à négocier les tarifs. Le prestataire n’intervient pas dans la programmation qui est élaborée 
exclusivement par la commission taurine. 

La commission taurine a comporté 4 membres jusqu’en 2014. Par délibération du 11 février 2015, le nombre 
des membres de la commission a été porté à 5. Pour les exercices 2012 à 2015, la composition de la commission 
n’a pas été modifiée, à l’exception de la nomination d’un membre supplémentaire en 2015. Le directeur de la 
régie n’a pas transmis de décision de nomination des membres de la commission pour les exercices 2016 et 
2017.  

5.1.4. Les marchés de prestations de services pour l’organisation des spectacles tauromachiques 

La chambre régionale des comptes s’est attachée à examiner plus particulièrement les marchés concernant 
l’organisation des spectacles tauromachiques.  
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La régie des fêtes et animations a passé, dans le cadre de l’organisation des fêtes de la Madeleine, le 
28 novembre 2011, puis le 22 janvier 2015, deux marchés de prestations de services, à bons de commandes, 
en procédure adaptée conformément aux articles 28, 30 et 77 du code des marchés publics de 2006 (CMP). Le 
groupement KIKA SARL et SIMON CASAS PRODUCTION (SCP) a été attributaire des marchés de 2011 et 
2015. Ce groupement était déjà titulaire du marché antérieur, signé en 2009, portant sur les mêmes prestations. 
Les deux marchés qui se sont succédé sont similaires et ont été passés dans des conditions semblables. 

Chaque marché, d’une durée de trois ans, avait pour objet la fourniture de prestations de services en vue 
d’assister la régie des fêtes et animations afin de négocier, conclure et exécuter les contrats nécessaires à 
l’organisation des spectacles taurins des Fêtes de la Madeleine. Les contrats stipulaient que chaque année la 
ville devait organiser cinq corridas, auxquelles s’ajoutait éventuellement une corrida équestre ainsi que des 
« novilladas »83 « piquées » et « non piquées »84. Le montant annuel de la prestation devait être fixé au plus tard 
le 31 décembre de l’année N-1. Seules cinq corridas devaient ainsi obligatoirement être organisées, l’élaboration 
des autres spectacles dépendant de la programmation voulue par la ville.  

Le montant des marchés a été fixé annuellement à 100 000 € HT, dont 80 000 € HT pour les cinq corridas de 
taureaux représentant la base fixe du marché, la dernière tranche de 20 000 € HT étant optionnelle. Sur trois 
ans, chaque marché représentait ainsi à minima 240 000 € HT (80 000 € HT/an) et au plus 300 000 € HT. La 
chambre régionale des comptes relevait dans son précédent rapport que la rédaction du marché de 2009 n’était 
pas conforme au code des marchés puisqu’il ne mentionnait pas les conditions dans lesquelles devait être 
déterminé le prix définitif, ou éventuellement le prix plafond. Mont-de-Marsan a pris en compte cette remarque 
puisque les marchés de 2011 et 2015 mentionnaient bien un montant minimum et maximum pour les prestations 
attendues. 

Le montant annuel minimal de 80 000 € HT et maximal de 100 000 € HT, devait être apprécié globalement sur 
les trois années de durée des marchés, c’est-à-dire un cumul de 240 000 € HT pour un montant minimum de la 
prestation et 300 000 € HT pour un montant maximum. L’article 28 du CMP de 2006, dans sa rédaction 
applicable aux deux marchés, stipulait que « lorsque leur valeur estimée est inférieure (décret n° 2011-1000 du 
25 août 2011, art.9-1°) aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, les marchés de fournitures, de 
services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée (…). ».  

En application de l’article 26 II de CMP, concernant le marché signé le 28 novembre 2011, le seuil était fixé à 
193 000 € HT, et pour le marché signé le 22 janvier 2015 le seuil applicable était de 207 000 € HT, seuils 
inférieurs au montant minimal des marchés. Toutefois, en application de l’article 30 I, les marchés et accords-
cadres ayant pour objet des prestations de services non citées à l’article 29 du CMP, dont notamment les 
marchés de spectacles taurins, pouvaient être passés, quel que soit leur montant, selon la procédure adaptée 
prévue à l’article 28 du CMP de 2006.  

Le premier marché à fait l’objet d’un avis d’appel à la concurrence lancé le 20 septembre 2011 au journal officiel 
de l’Union Européenne, au bulletin officiel d’annonce des marchés publics et également sur la plate-forme 
www.landespublic.org. Cinq candidats ont répondu pour celui-ci. 

La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 27 octobre 2011. Des renseignements complémentaires sur 
la capacité des candidats à obtenir des contrats avec certains toréros et certains élevages ont été demandés. 
Les candidats ont été auditionnés le 9 novembre 2011 par la commission d’appel d’offres (CAO) en présence 
des représentants de la commission taurine de la ville. La CAO a procédé à l’attribution du marché sur la base 
d’une note composée des critères suivants : 

- 60 % pour la qualité de la prestation (expérience professionnelle, moyens mis en œuvre par le candidat, 
prestations annexes et accompagnements proposés) ; 

                                                      
83 Une novillada est une corrida opposant de jeunes taureaux (novillos) à de jeunes toreros n'ayant pas encore pris « l'alternative ». L’alternative est  la cérémonie au 

cours de laquelle le novillero (matador débutant) acquiert le grade de « matador de toros ». 
84 Non piquées : sans l’intervention de « picadors ». le « picador » est un torero à cheval dont le rôle consiste à piquer le taureau pendant le première partie de la 

corrida (qui en compte 3). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corrida
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novillo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torero
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alternative_(corrida)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novillero
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matador
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torero
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toro_de_lidia


 
Commune de Mont-de-Marsan 

 
81/127 

- 40 % sur les modalités financières (prix des honoraires et montants proposés pour les contrats 
envisagés).  

Avant de délibérer, la CAO a demandé à la commission taurine de donner un avis technique sur les cinq 
propositions afin d’éclairer son choix. Après avoir écarté trois candidats, la commission taurine a retenu deux 
candidatures : le premier candidat « dont la proposition formulée correspond bien au cahier des charges. Le 
prestataire travaille depuis trois ans à Bayonne sur un cahier des charges similaires à celui du présent marché. 
Le candidat sait imposer des taureaux aux vedettes. Les capacités du candidat sont excellentes », et le second 
candidat dont « la proposition formulée est intéressante et correspond au cahier des charges mais dont le bilan 
du marché précédent reste mitigé ».  

La CAO a décidé d’attribuer le marché à la seconde proposition retenue, formulée par un groupement de deux 
sociétés. Il ressort de l’analyse du compte rendu du rapport de présentation de la CAO que les deux candidats 
présélectionnés ont obtenu la note maximale de 10, pour le critère relatif à la qualité professionnelle. La 
différence s’est donc faite sur le critère des modalités financières. La CAO n’a cependant pas retenu le seul prix 
de la prestation, pour évaluer le critère économique, mais elle a réalisé une simulation financière tenant compte, 
d’une part, du montant des honoraires proposés pour l’organisation de la féria et, d’autre part, du montant 
garanti, indiqué par les candidats, pour des contrats d’engagement des 10 meilleurs toreros de « l’Escalafon »85 

de l’année 2011, déterminés par la commission taurine, et pour l’achat des lots de 6 taureaux auprès des 10 
meilleures « ganaderias » (élevages) de 2011.  

Si la proposition de prix de la seule prestation du groupement de sociétés n’était pas la mieux-disante (100 K€ 
HT maximum contre 69 K€ pour le second candidat), la prise en compte des propositions tarifaires qu’elle 
s’engageait à obtenir auprès des toreros et des entreprises d’élevage lui a permis d’obtenir la meilleure note 
pour le critère économique et de remporter le marché, l’écart entre les deux concurrents se révélant minime 
(9,66 conte 9,53 pour le candidat écarté).  

Le classement des toreros et des élevages est susceptible d’être modifié tous les ans. Par ailleurs, la ville 
n’engage en général que 3 toreros faisant parti du classement et n’achète pas la totalité des taureaux auprès 
de 10 élevages les mieux classés. La prise en compte des prix potentiellement négociables par les candidats 
dans le calcul de la note relative au critère économique, bien qu’effectivement prévue dans le règlement de 
consultation (article 22 « jugement des offres »), peut, selon la chambre régionale des comptes, limiter le jeu de 
la concurrence. Le candidats évincé86 a d’ailleurs exprimé son étonnement dans un courrier du 31 octobre 2011, 
qui faisait suite à la demande de la collectivité de justifier les tarifs qu’il était susceptible d’obtenir auprès des 
toreros et des élevages du classement de 2011. Il indique dans sa réponse que « le fait de demander aujourd’hui 
des engagements précis et particulièrement UN PRIX, à des Toreros et des Ganaderos  

- sans pouvoir dire s’ils intéresseront ou non à la régie 
- sans pouvoir leur donner une idée de date de leur éventuelle présence 
- sans pouvoir les informer des autres composantes possibles du cartel 

est contraire à l’esprit et à la lettre du règlement de consultation notamment de l’article 5 qui prévoit assistance 
et négociation ». 

En 2014, un nouvel appel d’offre était lancé selon la même procédure que celle de 201187, la date de remise 
des offres étant fixée au 7 novembre 2014. Le règlement de consultation était identique à celui de 2011, même 
si la numérotation des articles a été modifiée et les modalités d’évaluation des candidats inchangées. Une seule 
offre est parvenue, celle d’un groupement de deux sociétés. La CAO, le 24 novembre 2014 déclarait la 
proposition inacceptable au motif que le montant de l’offre se trouvait être supérieur de 18,75 % au montant de 
la prestation du précèdent marché, soit 115 000 € HT. Le marché n’a pas été relancé, et comme le précise 
l’ordonnateur en réponse, la ville n’était pas tenue de relancer un nouvel appel à concurrence et pouvait négocier 

                                                      
85 Classement annuel espagnol des matadors en fonction du nombre de corridas effectuées. Il est établi par spécificité : novilleros, matadors, rejoneadores 
86 Le candidat demandera à avoir accès aux pièces relatives à la procédure de passation du marché 
87 Publicité au JOUE du 4 octobre 2014 et BOAMP du 3 octobre 2014 
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directement avec le seul candidat ayant remis une offre, en application de l'article 35.I.1° du code des marchés 
publics applicable88. La CAO a demandé au groupement de déposer une nouvelle offre de prix avant le 
2 décembre 2014. Le 11 décembre 2014, la commission d’appel d’offre déclarait l’offre du groupement 
recevable, ce dernier ayant fait une proposition identique à celle de 2011, soit 100 000 € HT/an maximum pour 
la prestation. Si la collectivité a bien obtenu une offre de prix équivalente à celle de 2011, un nouvel appel d’offre, 
modifié notamment sur les modalités de jugement des offres, aurait peut-être permis de susciter d’autres 
candidatures intéressantes pour Mont-de-Marsan.  

Fin 2017, la collectivité a procédé à une nouvelle consultation pour les ferias 2018/2020. Le même prestataire 
a été retenu.  

Concernant l’acquisition des taureaux, la ville a considéré que les marchés afférents pouvaient relever de l’article 
35 II alinéa 8 du CMP de 2006 pour la période examinée, à savoir des marchés négociés sans mise en 
concurrence, en raison de leurs spécificités techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits 
d'exclusivité. Ainsi, les contrats passés avec les éleveurs pour l’approvisionnement des taureaux, pour les 
corridas qui se sont déroulées de 2012 à 2016, sont des marchés négociés à bons de commandes comportant 
un montant minimum, correspondant à l’acquisition d’un nombre obligatoire de taureaux et prévoyant la 
possibilité d’acquérir d’autres taureaux dits « de réserve ». Les marchés précisent que les animaux retenus pour 
les corridas sont placés sous la responsabilité de l’éleveur. La ville assure en revanche le transport des animaux, 
placés dès lors sous sa responsabilité.  

Interrogé sur cette procédure de passation des marchés sans mise en concurrence alors même que certains 
dépassaient le seuil nécessitant à minima une publicité et une procédure adaptée (Cf. annexe 6), le directeur 
de la régie a indiqué que les élevages de taureaux ne sauraient être mis en concurrence, puisqu’ils produisent 
tous des animaux possédant des caractéristiques spécifiques et uniques, qui ne peuvent être comparées, la 
commission extra-taurine choisissant les taureaux selon la provenance de l’élevage, gage du comportement 
attendu, en fonction du spectacle qu’elle souhaite monter. 

L’organisation des spectacles taurins n’a pas évolué depuis des années, la ville de Mont-de-Marsan faisant 
appel au même prestataire depuis 10 ans, dont la seule mission est d’assister la collectivité dans les 
négociations à mener avec les éleveurs de taureaux et les toreros. Il semble cependant que dès lors que la 
commission taurine, assistée par le directeur de la régie, soit en mesure de sélectionner les toreros et les 
élevages pour sa programmation, le recours à un prestataire, seulement chargé de négocier des prix, est 
superflu. La collectivité, et notamment la commission taurine, ont en effet très certainement acquis l’expérience 
nécessaire et devraient être en mesure d’obtenir des prix intéressants, tant pour les toreros que pour les 
taureaux, et ce d’autant plus que les spectacles taurins de Mont-de-Marsan sont réputés et que la fréquentation 
du public s’est maintenue au contraire d’autres places taurines en France.  

A l’instar de la ville de Bayonne qui a décidé, dès 2009, de ne plus solliciter de prestataire pour l’organisation 
des spectacles de corridas et qui achète ainsi ses taureaux, après mise en concurrence, et recrute les toréros 
sans intermédiaire, la ville de Mont-de-Marsan pourrait envisager un autre mode d’organisation de sa féria 
annuelle. En réponse l’ordonnateur explique « son choix de recourir à une société extérieure » et avance trois 
raisons. D’une part « Le prestataire retenu, est reconnu dans le domaine tauromachique et dispose d'un « carnet 
d'adresses d'éleveurs et de toréros auquel la Ville ne pourrait pas accéder si elle n'était pas accompagnée », 
d’autre part, « Les connaissances spécifiques du prestataire permettent d'avoir accès à des élevages de haut 
niveau et surtout au premier lot de qualité, qui sont nécessaires pour des arènes de 1ère catégorie ». Enfin, « le 
prestataire peut négocier en même temps pour différents organisateurs de spectacles de tauromachie et cela 
permet d'obtenir des tarifs « groupés » ». L’ancien ordonnateur, en réponse, assume également ce choix de 
gestion, qui permet à la collectivité « d’acheter au meilleur prix » et « assurer des spectacles tauromachiques 
dont la qualité est reconnue par tous ». 

                                                      
88 Article 35.I.1 « Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle mesure de publicité s'il ne fait participer à la négociation que le ou les 

candidats qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation des offres » 
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Pour l’achat des taureaux, sans contester le fait que les taureaux de corridas peuvent présenter des spécificités, 
selon les élevages, susceptibles d’influer sur la qualité ou la tonalité artistique désirées pour la mise en scène 
des férias, la chambre régionale des comptes rappelle que la ville de Mont-de-Marsan peut organiser elle-même 
une mise en concurrence des élevages disposant d’animaux similaires présentant les caractéristiques 
souhaitées. 

5.1.5. Le versement d’avances en numéraire et le versement des charges sociales. 

Pendant la période examinée, les toréros, ou leurs représentants, signaient un contrat de travail avec la ville qui 
devenait leur employeur et assurait, à ce titre le paiement de leurs salaires.  

Les contrats signés pour les férias de 2014 et 2015, mentionnent les dates des prestations, le montant total du 
contrat, les noms des membres de l’équipe du torero (« cuadrilla »), et le montant d’un acompte en numéraire, 
à verser avant la réalisation de la prestation.  

Le cahier des clauses particulières (CCP) des marchés d’organisation de spectacles tauromachiques, pour la 
période 2012 à 2016 mentionne, au paragraphe 14, à l’intitulé « charges sociales », que « le titulaire du marché 
de prestation, agissant comme mandataire de la régie, fournit un décompte prévisionnel des sommes dues aux 
caisses de sécurité sociale espagnoles. Sur la base de ce décompte la régie verse la somme correspondante 
sur le compte du titulaire. Celui-ci ou son représentant en Espagne, s’acquitte du paiement des cotisations 
auprès des caisses espagnoles. Le détail des sommes à verser sera clairement mentionné sur la fiche de 
liquidation rattachée au contrat d’engagement du toréro. Le montant total des charges sociales viendra en 
déduction du cachet prévu par ledit contrat ».  

Le CCP prévoit ainsi l’établissement d’une fiche de liquidation annexée au contrat des toreros. Elle doit détailler 
« le salaire brut, le salaire net, les bases de calcul des différentes retenues, le détail des montants de chaque 
retenue, le montant de l’avance versée et le solde à mandater au torero ». Le paragraphe « acomptes aux 
toreros » du CCP mentionne qu’afin « de permettre le règlement des acomptes nécessaire au fonctionnement 
des « cuadrillas » le jour des spectacles, la régie verse au titulaire du marché, un mois avant la date du premier 
spectacle, le montant cumulé de l’ensemble des avances prévu par les contrats89. Le titulaire procède le jour du 
spectacle au paiement de l’avance à chaque torero, ce montant est mentionné sur la fiche de liquidation du 
contrat et doit venir en déduction du cachet prévu par ledit contrat ».  

Ainsi, jusqu’en 2015, selon une pratique ancienne, la plupart des toreros percevaient avant leur prestation une 
rémunération en numéraire leur permettant, selon le directeur de la régie des fêtes et animations, de régler les 
frais générés par leur déplacement à Mont-de-Marsan. Le régisseur ne pouvant manipuler directement des 
sommes importantes en numéraire, il a donc été fait appel à une société tierce, chargée de verser ces sommes. 
La ville versait, par mandat, le montant des avances à cette société, qui ensuite devait reverser en numéraire 
ce montant aux toreros. 

Les avances ont été versées, pour les corridas des années 2012 à 2015, à une entreprise espagnole, filiale 
d’une des sociétés du groupement organisateur de la féria. Le CCP des marchés d’organisation de spectacles 
tauromachiques au point 7 «Contenu des prestations demandées : assistance administrative », indique que « Le 
titulaire [du marché] s’engage à fournir un poste administratif quotidiennement lors de la Féria afin d’assister la 
régie des fêtes dans les formalités sociales et fiscales des toreros, ainsi que pour la liquidation des avances 
prévues par les contrats ». Cependant, le recours à ce sous-traitant ne semblait pas possible : en effet la 
candidature déposée par le groupement, ne mentionne pas de sous-traitant. Toutefois, l’article 112 du CMP de 
2006, applicable de 2012 à 2016, prévoit que « Le titulaire [..]  d’un marché public de services [..] peut sous-
traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur 
l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ». L’obligation de déclaration 
du sous-traitant devait être matérialisée par un document « DC13 », remplacé depuis par le « DC4 », et devait 
figurer dans le dossier de candidature. 

                                                      
89 Article 14 ou 15 du cahier des clauses particulières, CCP. 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Titulaire.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics.htm
http://www.marche-public.fr/CMP-2006/Acceptation-agrement-conditions-paiement.htm
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Un document signé le 18 juin 2014, par l’ordonnateur et une des sociétés titulaire du marché, intitulé « avenant 
n°2 au protocole d’accord fixant les modalités d’exécution des marchés de prestation de services pour 
l’organisation de spectacles tauromachiques», prévoit à son article 1 que « les avances nécessaires au 
fonctionnement des « cuadrillas » » seront versées à la filiale espagnole, représentante de la régie des fêtes et 
animations en Espagne » pour un montant de 86 500 € en 2014, et que cet avenant s’applique pour toute la 
durée du marché jusqu’en 2015. Même si, par ce document, la société espagnole se trouvait, à compter de 
2014, être habilitée par la ville à verser directement les avances en numéraire aux toreros avant leurs prestations 
pour les corridas des saisons 2014 et 201590, cette procédure n’est pas conforme d’un point de vue 
règlementaire.  

Les avances versées aux toreros ont représenté 195 000 € en 2012, 75 000 € en 2013, 86 500€ en 2014 et 
50 000 € en 2015. (Cf. annexe 7). 

5.1.6. La pratique peu rigoureuse du versement d’avances en numéraire  

La commune de Mont-de-Marsan a payé des avances en numéraire sur les cachets des toreros. Ces avances 
devaient être déduites du solde de rémunération versé à l’équipe du torero à l’issue de la prestation. Elles étaient 
versées par la ville à une société espagnole, filiale d’un des titulaires du marché d’organisation des spectacles 
tauromachiques, grâce à l’émission d’un mandat dit « d’avances ». L’examen, pour les seules années 2014 et 
2015, des différents états et fiches de liquidation des salaires des intervenants fait apparaître quelques 
anomalies. 

L’état récapitulatif des avances versées en 2015 aux toreros, transmis par la société espagnole, à l’appui du 
mandat de versement d’avances, ne correspond pas au total des avances retenues sur les fiches de liquidation 
des toreros, figurant à l’appui des mandats de paiement du solde de leurs prestations, en 2015.   

Un montant total de 50 000 € a été versé par la régie des fêtes et animations à la société espagnole pour le 
paiement en numéraire, non seulement des toreros, mais également pour des intervenants appelés 
« mayorales »91, et « forcados »92, qui ne sont pas mentionnés dans le CCP du marché de prestations de 
services pour l’organisation de spectacles tauromachiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
90 Date d’échéance du second marché d’organisation de spectacles tauromachiques. 
91 Le « mayoral » est l’intendant ou régisseur de l’éleveur de taureaux. Il accompagne les taureaux de l'élevage aux arènes. Il représente l’éleveur lors des corridas. 
92 Membre d'une équipe réalisant la « pega » dans une corrida portugaise. « Pega » : dernier acte de la corrida portugaise, au cours duquel les « forcados » s'agrippent 

au taureau pour le reconduire au toril. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corrida_portugaise
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  État justificatif 2015 des avances fourni à l’appui du versement, effectué par la régie des fêtes et 
animation à la société espagnole 

EQUIPE DE TOREROS MONTANT - HT AVANCE SUR SALAIRE VERSEE 
CORRIDA DU MERCREDI 22 JUILLET 2015  -     Taureaux : élevage de JPD 
Torero U 36 000,00 € 1 500,00 € 
Torero P 75 000,00 € 1 500,00 € 
Torero T 60 000,00 € 1 500,00 € 
CORRIDA DU JEUDI 23 JUILLET 2015 -                    Taureaux : élevage de G 
Torero P2 40 000,00 € 1 500,00 € 
Torero M 115 000,00 € 0,00 € 
Torero D 21 000,00 € 1 500,00 € 
CORRIDA DU VENDREDI 24 JUILLET 2015  -             Taureaux : élevage de VDR 
Torero P3 110 000,00 € 1 500,00 € 
Torero F 72 000,00 € 0,00 € 
Torero B  2 257,00 € 1 500,00 € 
CORRIDA PORTUGAISE DU DU VENDREDI 24 JUILLET 2015  - Taureaux : élevage de CDH 
FORCADOS : Association portugaise » 3 150,00 € 3 150,00 € 
Torero C 20 000,00 € 1 500,00 € 
Torero A (contrat 8000€ rectification au  stylo) à 9000€) 9 000,00 € 1 500,00 € 
Torero R 9 000,00 € 1 500,00 € 
NOVILLADA DU SAMEDI 2015                                         - Taureaux : élevage de CDS 
Torero C2 6 373,00 € 5 000,00 € 
Torero M2 6 373,00 € 5 000,00 € 
Torero R2 806,00 € 1 500,00 € 
CORRIDA DU SAMEDI 25 JUILLET 2015 -                        Taureaux : élevage de CG 
Torero R3 27 000,00 € 1 500,00 € 
Torero C2 24 000,00 € 1 500,00 € 
Torero M3 18 000,00 € 1 500,00 € 
CORRIDA DU DIMANCHE 26 JUILLET 2015 -               Taureaux : élevage de VM 
Torero F2 26 000,00 € 1 500,00 € 
Torero C3 24 000,00 € 1 500,00 € 
Torero A2 18 000,00 € 1 500,00 € 
MAYORALES  (contremaîtres accompagnant le bétail) 11 350,00 € 

TOTAL 50 000,00 € 

Source : État récapitulatif à l’appui du mandat n°232 bordereau 56 du 10/07/2015 (compte d’imputation 64131 

La situation du toreros R2 pose question : le décompte de la société espagnole indique une avance à verser de 
1 500 €, alors que ce même décompte indique un cachet à verser de 806 €. Quant à la fiche de liquidation, 
transmise par le directeur de la régie de fêtes, elle indique un salaire brut de 804 €, une avance en numéraire 
versée de 645 €, des retenues pour 158,31 € et aucun solde à verser, ce qui explique l’inexistence d’un mandat 
de paiement au nom de ce torero. 

Si l’état transmis par le directeur financier de la ville, réalisé à la suite du paiement effectif des avances, et celui 
de la société espagnole totalisent tous les deux un montant global de 50 000 € il n’y a pas cependant 
concordance avec le nom des bénéficiaires. Certains toreros apparaissent dans l’état transmis par le directeur 
financier et non dans celui de la société, et vice versa.  
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  Décompte du directeur financier des avances versées en 2015  

DATE DU SPECTACLE NOM DES BENEFICIAIRES Décomptes des AVANCES en € 

 TOTAL  50 000  

Mercredi 22 juillet 2015 à 18h Torero U 3071 

Mercredi 22 juillet 2015 à 18h Torero P 0 

Mercredi 22 juillet 2015 à 18h Torero T 225 

Jeudi 23 juillet à 11h Torero G 557 

Jeudi 23 juillet à 11h Torero S 1630 

Jeudi 23 juillet à 11h Torero C4 0 

Jeudi 23 juillet à 11h Torero G2 0 

Jeudi 23 juillet 2015 à 18h Torero P2 1500 

Jeudi 23 juillet 2015 à 18h Torero M 0 

Jeudi 23 juillet 2015 à 18h Torero D 5092 

Vendredi 24 juillet 2015 à 18h Torero P3 6000 

Vendredi 24 juillet 2015 à 18h Torero F 0 

Vendredi 24 juillet 2015 à 18h Torero B 0 

Vendredi 24 juillet 2015 à 22h FORCADOS 3500 

Vendredi 24 juillet 2015 à 22h Torero C 1500 

Vendredi 24 juillet 2015 à 22h Torero R 1500 

Vendredi 24 juillet 2015 à 22h Torero A 1500 

Samedi 25 juillet 2015 à 11h Toreros M2 5105 

Samedi 25 juillet 2015 à 11h Toreros C2 4505 

Samedi 25 juillet 2015 à 11h Toreros R2 645 

Samedi 25 juillet 2015 à 18h Torero R3   

Samedi 25 juillet 2015 à 18h Torero C2 1500 

Samedi 25 juillet 2015 à 18h Torero M3 1500 

Dimanche 26 juillet 2015 à 18h Torero U 1000 

Dimanche 26 juillet 2015 à 18h Torero C3 1000 

Dimanche 26 juillet 2015 à 18h Torero A2 1000 

  Total 42 330 

  MAYORALES   

Élevage G M GS 1 020 

Élevage D M JT 1 380 

Élevage VDR M JIM 1 155 

Élevage CG M JMC  1 555 

Élevage VM M AF 1 305 

Élevage CDH M JAM 1 255 

  Total 7 670 
               Source : service de la ville de Mont-de-Marsan 

Les fiches de liquidation des salaires des toreros, présentées comme pièces justificatives à l’appui des mandats 
de paiement de leurs prestations, sont cohérentes avec ces derniers. Toutefois, le rapprochement entre le 
décompte de la société espagnole à l’appui du paiement du mandat des avances, et le tableau récapitulatif des 
avances, réalisé à partir des fiches de liquidation, fait apparaître des différences. 

Les fiches de liquidation des salaires des toreros, accompagnant les mandats de paiement de leurs prestations, 
totalisent un montant d’avances, venant en déduction des cachets, de 26 388 €. Le décompte de la société 
espagnole, à l’appui du mandat de versements des avances (mandat n° 232 de 2015) indique un montant de 
38 650 € versés aux toreros et 11 350 € versés aux « mayorales » (Cf. tableau 80). Le décompte des avances 
réalisé par la chambre régionale des comptes, au vu des différents mandats de paiement et des grands livres, 
s’élève à 34 058 € d’avances reçues par les toréros et mayorales (Cf. tableau 82) et non 50 000 €.  
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  Récapitulatif des avances déduites figurant sur les fiches de liquidation des toreros en 2015 

EQUIPE DE TOREROS AVANCES  FIGURANT SUR LA FICHE DE LIQUIDATION  
Torero U 3 071,00 € 
Torero P 0,00 € 
Torero T 225,00 € 
Torero P2 1 500,00 € 
Torero M 0,00 € 
Torero D 5 092,00 € 
Torero P3 6 000,00 € 
Torero F 0,00 € 
Torero C 1 500,00 € 
Torero A (contrat 8000€ rectification au stylo à 9000€) 1 500,00 € 
Torero R 1 500,00 € 
Torero R3 0,00 € 
Torero C2 1 500,00 € 
Torero M3 1 500,00 € 

Torero U * 1 000,00 € 
Torero C3 1 000,00 € 
Torero A2 1 000,00 € 

Total des avances versées aux toreros 26 388,00 € 
Avances versées aux « Mayorales » 7 670 € 

Total 34 058,00 € 

Source : fiches de liquidation à l’appui des mandats de versement de salaires aux toréros et grands livres 

Il a pu être constaté que, pour certains toreros, leur cachet était payé intégralement en numéraire. Dès lors, 
aucun mandat n’était émis, ce qui explique en partie le montant inférieur d’avances versées ayant été relevé 
par la chambre régionale des comptes. Le directeur de la régie a fourni la totalité des fiches de liquidation 
rédigées en 2015, mais les décomptes du directeur financier et ceux de la société espagnole, comportent encore 
des écarts. 

  Toréros payé en numéraires exclusivement 

  
AVANCES EN € VERSEES SELON 

LE MANDAT N°232, STI 
DECOMPTE EN € AVANCES DU 

DIRECTEUR FINANCIER 

CORRIDA DU JEUDI 23 JUILLET 2015 A 11H00 

Torero G  0 557 

Torero S 0 1 630 

CORRIDA DU SAMEDI 25 JUILLET 2015 A 11H00 

Torero M2 5 000 5 105 

Torero C2 5 000 4 505 

Torero R2 1 500 645 

Source : état récapitulatif du versement des avances par STI à l’appui du mandat de 50 000 € n°232 du 10/07/2015 et état récapitulatifs des avances versées 
transmis par le DGA de la ville) 

Les gains des toréros S, M2, C2 et R2 ont bien fait l’objet d’une retenue à la source, leur nom étant cité dans le 
décompte du paiement du mandat n° 402 du 6 août 2015, annexé à la déclaration faite par la ville et adressée 
aux services fiscaux français, ces toreros déclarant leur activité en Espagne93. 

La chambre régionale des comptes a également relevé qu’il n’existait pas de fiche de liquidation pour certains 
toréros dont il est fait pourtant mention dans les états récapitulatifs de la ville et de la société espagnole. Les 
montants mentionnés sur ces états sont, en outre, différents pour certains d’entre eux. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
93 Retenue à la source de 15% de 90% des gains en application des article L.182 A et L.182 A bis. El Galo déclare son activité en France : ses gains ne sont donc 

pas soumis à retenue à la source. 
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  Toréros sans fiche de liquidation 

  
AVANCES EN € VERSEES SELON 

LE MANDAT N°232 
DECOMPTE EN € AVANCES DU 

DIRECTEUR FINANCIER 

CORRIDA DU JEUDI 23 JUILLET 2015 A 11H00 

Torero C4 0 0 

Torero G2 0 0 

CORRIDA DU VENDREDI 24 JUILLET 2015  -  

Torero B 1 500 0 

CORRIDA PORTUGAISE DU DU VENDREDI 24 JUILLET 2015   

FORCADOS 3 150 3 500 

CORRIDA DU DIMANCHE 26 JUILLET 2015 - 

Torero F 1 500 0 

Source : état récapitulatif du versement des avances par STI à l’appui du mandat de 50 000 € n°232 du 10/07/2015 et état récapitulatifs des 
avances versées transmis par le DGA de la ville) 

La chambre régionale des comptes n’a également obtenu aucun contrat pour certains toreros. 

  Toréros sans contrats en 2015 

 Montant en € DECOMPTE EN € AVANCES  DGA 

Torero G 557 

Torero S 1 630 

« FORCADOS » 3 500 

Torero M2 5 105 

Torero C2 4 505 

Torero R2 645 

Torero F2 0 

Source : état récapitulatif des avances versées transmis par le DGA de la ville 

Interrogé sur l’absence de fiches de liquidation et de contrats pour quelques toreros, le directeur de la régie94 a 
indiqué que cette situation concernait des « novilleros, recrutés dans la précipitation (blessure des titulaires) 
et rémunérés directement en numéraire. Cette situation a été améliorée depuis 2015. À ce jour, tous les acteurs 
signent un contrat avec la mairie de Mont-de-Marsan. […] ». Le directeur de la régie a été en mesure de 
transmettre des certificats de travail pour trois toreros engagés sans contrats (Torero G, C4, et G2). Il a expliqué 
également que, pour la corrida du 26 juillet 2015, le Torero F2 étant blessé, le torero U l’a remplacé, et a perçu 
une avance de 1 000 €. C’est pourquoi le décompte de la filiale espagnole mentionnait Le torero F2 comme 
intervenant, alors que le décompte du directeur indiquait le torero U, et qu’il n’existait pas de fiche de liquidation 
au nom du torero U. Le directeur de la régie a précisé que la société espagnole ne transmettait qu’un état 
récapitulatif prévisionnel des noms des toréros susceptibles d’être présents aux corridas, à l’appui du mandat 
qui lui était payé par la ville.  

Concernant les « forcados », le directeur a précisé qu’« il s'agit d'une association portugaise. La facture était 
réglée en numéraire pour faciliter le paiement du déplacement (carburant, hôtel, restauration). L'association 
retenue est proposée par notre prestataire […]. L'équipe des forcados est composée d'une trentaine d'étudiants 
portugais et la facture correspond globalement au remboursement de leur déplacement ». Le décompte de la 
société espagnole mentionnait cependant un versement prévisionnel de 3 150 €, le versement s’étant élevé à 
3 500 €, montant identique à celui versé pour leur prestation de 2014 et qui avait fait l’objet d’un contrat. Des 
avances ont ainsi été versées, par la société espagnole, à des toréros ne disposant pas, a priori, de contrat. 

La chambre régionale des comptes recommande à la ville de Mont-de-Marsan d’établir systématiquement un 
contrat avec les intervenants, quand bien même il s’agirait d’une association.  

Interrogé sur toutes les incohérences existant entre le décompte de la société espagnole, le décompte du 
directeur financier et le calcul effectué par la chambre régionale des comptes, le directeur de la régie a indiqué 
que la somme versée à la société espagnole n’était pas liquidée selon l’état prévisionnel fourni à l’appui du 
versement. Néanmoins, le directeur de la régie des fêtes, présent lors du versement des avances aux toréros 
par la société espagnole, a assuré qu’il veillait à ce que le montant total des avances versées à cette société 
soit effectivement reversé aux toreros ou aux « mayorales », sans tenir compte néanmoins des prévisions 
initiales. Ainsi les « mayorales » n’ayant perçu que 7 670 € en numéraire, la différence avec le montant 

                                                      
94 Courriel du 10 janvier 2018. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection3/EG_2016_MontdeMarsan/depotgreffe/2-%20ESPACE%20DLR/Régie%20fêtes%20et%20animations/contrat%20forcados%202014.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection3/EG_2016_MontdeMarsan/depotgreffe/2-%20ESPACE%20DLR/Régie%20fêtes%20et%20animations/message%20du%2010%20janvier%202018%20bis.msg
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prévisionnel de l’avance (11 350 €) a pu être versée à d’autres intervenants, comme les « forcados » qui eux, 
ont perçu 3 500 €, montant supérieur à celui initialement prévu (3 150 €).  

Le défraiement des « mayorales » est calculé en fonction des jours de présence, du nombre de taureaux 
accompagnés et de la distance kilométrique séparant l’élevage des arènes de Mont-de-Marsan, et ce, sur la 
base d’une convention précisant les barèmes applicables. Ce défraiement a toujours été versé, à Mont-de-
Marsan, en numéraire pour tous les « mayorales », la semaine des fêtes de La Madeleine. Les fiches de 
liquidation de frais ne comportent pas toujours le détail permettant d’en justifier le montant versé.  

Le paiement d’avances aux « mayorales » n’est prévu ni dans le CCP des marchés d’organisation de spectacles 
tauromachiques, ni dans le règlement de consultation du marché, ni même dans les contrats signés avec les 
éleveurs. Par ailleurs, aucun contrat n’a été passé pour le paiement d’avances ou le remboursement de frais de 
déplacement des « mayorales ». Interrogé sur l’existence d’éventuels contrats signés avec ces derniers, les 
services de la régie des fêtes et animations de Mont-de-Marsan ont confirmé l’absence de lien contractuel. Sur 
ce point également, l’état récapitulatif, transmis par le directeur financier, ne correspond pas à celui fourni par 
la société espagnole, à l’appui du versement des avances. Ainsi le montant versé pour les « mayorales » figurant 
sur l’état de la société espagnole serait de 11 350 €, sans préciser le nom des bénéficiaires, alors que le 
décompte de la ville mentionne 7 670 € et détaille les bénéficiaires. 

La chambre régionale des comptes recommande à la ville de Mont-de-Marsan de faire figurer, dans les contrats 
d’achat de taureaux, le montant des frais annexes, liés à la surveillance du bétail pendant les fêtes, les 
« mayorales » étant employés par les élevages retenus. Le directeur de la régie a indiqué qu’à compter de 2018 
la rétribution des « mayorales », figurera « sur le document administratif pour l'acquisition des taureaux ». 

Le paiement des avances pour l’année 2014 a mis en évidence les mêmes anomalies. 

Le directeur de la régie des fêtes et cérémonie a indiqué que le paiement d’avances en numéraire aux différents 
acteurs a été supprimé en 2016, ce qui a pu être vérifié, et l’ordonnateur, a ajouté qu’il prenait acte des diverses 
remarques faites par la chambre régionale des comptes sur les pratiques relatives au fonctionnement général 
des spectacles tauromachiques. 

5.1.7. Le statut des toreros payés par la ville de Mont-de-Marsan : 

La collectivité fait appel à des toreros dont l’activité est basée soit en France, soit en Espagne.  

Seuls quelques toreros signent un contrat de prestation de services95 avec la ville ; dans cette situation les 
mandats sont adressés à une société tierce et non aux toreros. Les dépenses afférentes ne sont pas, 
correctement imputées puisqu’elles sont considérées comme des dépenses de personnel et comptabilisées 
comme telles96.  

Le directeur de la régie a indiqué que les toréros participant à la féria sont, dans leur majorité, recrutés 
directement par la ville de Mont-de-Marsan qui conclut un contrat de travail avec eux, sur la base d’un modèle 
de contrat espagnol, issu de la convention nationale taurine espagnole, et publié au journal officiel espagnol le 
15 janvier 201597 ; ce contrat étant traduit en français. Le recrutement direct de toreros oblige la ville de Mont-
de-Marsan à se conformer aux droits et obligations qui en découlent ; pour autant cette dernière n’effectue pas 
de déclaration préalable auprès de l’URSSAF pour les toréros exerçant leur activité en Espagne, et déclare les 
seuls toreros établis en France. Pour les toreros établis en Espagne, la ville procède à des retenues salariales 
selon les taux espagnols en vigueur. 

Pour les saisons 2012 à 2015, la ville a versé à la société espagnole, filiale d’un des titulaires du marché 
organisant les spectacles tauromachiques, et sur la base d’un décompte rédigé par cette dernière, le total des 
retenues salariales que le directeur de la régie a décompté au titre des cachets versés aux toreros, retenues 

                                                      
95 En général, les toreros de grande renommée interviennent dans le cadre de leur propre société. 
96 Mouvement comptable figurant compte d’imputation 64131 et non 611. 
97 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3 42. 
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auxquelles s’ajoutent les cotisations patronales dues par la collectivité. La même procédure a été suivie pour la 
saison 2016 (Cf. annexe 7)98. La société espagnole ou la maison mère française, ont ensuite été chargées de 
reverser le montant perçu aux organismes espagnols de sécurité sociale alors même qu’il n’existe pas de lien 
juridique entre ces sociétés et les équipes de toréros, qui ne sont pas leurs salariés. 

Il a été demandé au directeur de la régie s’il s’assurait du versement effectif des cotisations sociales et 
patronales en réclamant notamment les éléments de preuves. Le directeur a indiqué n’avoir jamais demandé 
ces éléments. 

La chambre régionale des comptes invite la ville de Mont-de-Marsan à vérifier que les versements, pour la 
période 2012 à 2017, ont bien été réalisés auprès des caisses espagnoles de sécurité sociale. L’ordonnateur 
explique, en réponse, que la ville a mis en œuvre la démarche qui consiste à « s'assurer que les versements 
ont bien été réalisés par « la sécurité sociale » espagnole », et qu’« à ce jour, nous n'avons cependant toujours 
pas de réponse de leur part ». La chambre régionale des comptes attire l’attention de la collectivité sur le risque 
juridique qu’elle encourt. Sa responsabilité civile pourrait être engagée, s’il s’avérait que les cotisations n’étaient 
pas versées aux organismes sociaux espagnols. 

Interrogé sur le recours à une société tierce, pour le versement des cotisations salariales et patronales, le 
directeur de la régie a indiqué que la ville n’était pas autorisée à verser directement ces retenues aux organismes 
espagnols, et que, dans le milieu de la tauromachie en France, le recours à un intermédiaire espagnol était 
courant. Il a ajouté qu’en vertu d’une convention franco-espagnole, il était possible de régler dans leur pays 
d’origine les cotisations salariales et patronales des toreros domiciliés en Espagne, selon les taux de cotisations 
espagnols en vigueur, qui s’avèrent être inférieurs à ceux français (6,4 % en 2014 et 2015 pour les cotisations 
salariales). Il existe bien une convention franco espagnole, datant du 31 octobre 1974, dont l’objet est de préciser 
les législations de sécurité sociale s’appliquant pour les ressortissants espagnols et français. Cependant, l’article 
7 de cette convention prévoit que les seuls travailleurs non assujettis au régime de sécurité sociale du pays 
d’accueil, et qui restent soumis au régime de sécurité sociale du pays d'origine sont :  

1) les travailleurs salariés détachés par leur employeur dans l'autre pays pour y effectuer un travail déterminé 
de caractère temporaire, pour autant que la durée du détachement n'excède pas deux ans, y compris la 
durée des congés ;  

2) les travailleurs salariés détachés par leur employeur dans l'autre pays pour y effectuer un travail déterminé 
de caractère temporaire dont la durée initialement prévue ou non doit se prolonger au-delà de deux ans, 
sous réserve de l'accord préalable et conjoint des autorités administratives compétentes des deux pays ou 
des autorités qu'elles ont déléguées à cet effet ; 

3) certains personnels salariés au service d'une administration de l'un des états contractants et qui sont affectés 
sur le territoire de l’autre état ; 

4) certains personnels salariés des postes diplomatiques ou consulaires, de même que les travailleurs au 
service personnel d'agents de ces postes ; 

5)  les travailleurs salariés des entreprises publiques ou privées de transport de l'un des pays contractants, 
occupés dans l'autre pays, soit de manière permanente, soit à titre temporaire, soit comme personnel 
ambulant ; 

6) les travailleurs salariés d’une entreprise qui possède sur le territoire de l'autre pays une succursale ou une 
représentation permanente, dès lors qu’un arrangement administratif a déterminé les conditions dans 
lesquelles cette succursale ou cette représentation pourront être assujetties à la législation du pays où elles 
sont installées.  

La chambre régionale des comptes estime que les toreros recrutés par la ville, et qui n’interviennent pas pour 
le compte d’une société privée espagnole (ces toreros sont minoritaires), ne relèvent d’aucun des cas cités ci-
dessus. Cette procédure expose la ville de Mont-de-Marsan à un risque évident d’opacité des flux financiers et 
rend impossible de s’assurer que les obligations réglementaires et sociales soient respectées. 

                                                      
98 Année 2015 : mandat n° 415 du 10/08/2015 de 37 294,02 €. 
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5.2. LA SITUATION FINANCIERE DE LA REGIE DE L’EAU 

La régie municipale de l’eau de la ville de Mont-de-Marsan est dotée de la seule autonomie financière. Elle 
dispose d’un compte au Trésor99. Elle assure l’exploitation du service public de l’eau potable qui comprend la 
construction et l’entretien des ouvrages de captage, de traitement, de stockage et de distribution de l’eau ainsi 
que l’entretien des fontaines publiques et des bouches d’incendie.  

Un seul conseil d’exploitation a été mis en place afin de gérer, outre la régie de l’eau, celles de l’assainissement 
et de la géothermie. L’article R. 2221-3 du décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de 
l'exploitation d'un service public l’y autorise. Cet article prévoit ainsi que « La régie dotée de la seule autonomie 
financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son 
président ainsi qu'un directeur. Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de 
l'administration ou de la direction de plusieurs régies. ». 

5.2.1. Les conventions de ventes d’eaux aux collectivités extérieures 

La régie de l’eau assure la distribution de l’eau potable pour les usagers des communes de Mont-de-Marsan et 
de Saint-Pierre-du-Mont. Elle vend également de l’eau à d’autres collectivités (vente en gros). 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes indiquait que la comptabilité de la régie des eaux 
ne lui permettait pas d’isoler les produits et les charges par commune, et que les formules de calcul des 
participations des autres collectivités tenaient insuffisamment compte des dépenses réellement engagées. 
Ainsi, la formule d’actualisation de la part variable de la redevance versée par Saint-Pierre-du-Mont, au titre de 
la fourniture d’eau, comportait exclusivement des paramètres techniques nationaux, inchangés depuis 1966. Le 
rapport concluait que ces conventions, qui liaient la ville de Mont-de-Marsan et les autres collectivités, étaient 
anciennes et obsolètes, et pointait leur fragilité juridique. Le rapport ajoutait que, si les conventions en vigueur 
ne revêtaient pas explicitement la forme de conventions de délégation service public, il n’était pas exclu que 
certaines puissent être analysées comme des ventes soumises au cadre de la commande publique. La  chambre 
régionale des comptes rappelait au surplus, qu’en application de l’arrêt « Compagnie générale des eaux – 
Commune d’Olivet » en date du 8 avril 2009 (n° 271737), les délégations de service public en matière d’eau, 
d’assainissement et de déchets conclues avant la publication de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au 
renforcement de la protection de l’environnement, devaient obligatoirement prendre fin le 3 février 2015 au plus 
tard et que, si rien n’était modifié, une partie du dispositif en place pourrait, à cette date, être réputé caduc, 
notamment la convention liant Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. La commune de Saint-Pierre-du-Mont, 
en réponse, indique ne pas avoir été alertée sur la fragilité juridique de ces conventions. 

En effet, l’article 40 de la loi n° 93-122, dans sa version applicable du 3 février 1995 au 29 janvier 2016, indiquait 
que « le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, […], les délégations de service public ne peuvent avoir 
une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité 
délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée […] » et l’article 34 de l’ordonnance n° 2016-65 du 
29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, prévoit depuis le 29 janvier 2016 que « I. - Les contrats de 
concession sont limités dans leur durée. […]. II. - Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, […], 
les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par 
l'autorité compétente de l'État, à l'initiative de l'autorité concédante, des justificatifs de dépassement de cette 
durée […]. » L’ordonnateur prend acte de l’observation, et précise que la régularisation devrait avoir lieu en 
2019 avec le transfert de compétence « eau et assainissement » à la communauté d’agglomération et que par 
ailleurs « La réflexion sur ce transfert avait d'ailleurs bien été initiée en tenant compte des remarques formulées 
par la chambre régionale des comptes lors du précédent contrôle ». 

À ce jour, la régie s’appuie toujours sur la convention datant de 1966 pour facturer l’eau aux abonnés de la 
commune de Saint-Pierre-du-Mont. Il n’est donc pas certain que le prix de vente corresponde au coût réel du 
service, cette prestation n’étant toujours pas isolée dans un budget annexe. L’ordonnateur n’a pas fourni en 

                                                      
99 Matérialisé par le un compte d’imputation 515 en comptabilité. 
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réponse, de décomposition précise des prix facturés aux deux communes, attestant de l’existence d’une 
véritable comptabilité analytique.  

Le coût du m3 d’eau facturé à la ville de Saint-Pierre-du-Mont, intègre un coût de base, la commune de Saint-
Pierre-du-Mont appliquant ensuite une surtaxe, à ses seuls usagers, qu’elle encaisse. La régie facture 
l’intégralité des coûts de l’eau et de l’assainissement aux abonnés de Saint-Pierre-du-Mont et reverse ensuite 
la part assainissement et la surtaxe sur l’eau à la commune de Saint-Pierre-du-Mont. La prestation de facturation 
et de suivi des paiements des abonnés de Saint-Pierre-du-Mont par la régie de l’eau, mise en place en 2016, 
ne fait pas l’objet d’une rétribution par la commune de Saint-Pierre-du-Mont. 

 Prix du m3 d’eau facturé à Saint-Pierre-du-Mont 

Prix de l'eau au m3 abonnement compris en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 
2016/2012 

Tarif de base Saint-Pierre-du-Mont hors abonnement (frais fixes) (1)  0,3279 0,3317 0,3329 0,3367 0,3453 5,3% 

Surtaxe communale Saint-Pierre-du-Mont 0,4929 0,5224 0,5224 0,5381 0,565 14,6% 

Total prix de l’eau Saint-Pierre-du-Mont hors fais fixe 0,8208 0,8541 0,8553 0,8748 0,9103 10,9% 

Tarif de base Mont-de-Marsan hors abonnement (frais fixes) (2) 0,697 0,7079 0,7079 0,7079 0,7079 1,6% 

Abonnement compteur débit 15mm Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont (Frais fixes) 33,1300 33,9 36,609 37,326 37,326 12,7% 

Écart de prix au m3 (1) –(2) 0,3691 0,3762 0,375 0,3712 0,3691  

Données Régie : RPQS (rapport sur le prix et la qualité des services publics) et fichiers « PRIX eau M3 N » de la régie des eaux 

La convention de vente en gros, relative aux conditions d’achat d’eau par le syndicat intercommunal 
d’approvisionnement en eau potable (SIAEP) des Arbouts, pour l’alimentation en eau de 2 lotissements de la 
commune de Mazerolles de 2003, est toujours d’actualité. Elle lie le Syndicat des Arbouts, la commune de 
Mazerolles et une société tierce, prestataire du SIAEP des Arbouts, à la régie de l’eau. Cette convention n’a 
apparemment pas fait l’objet de mise en concurrence par le syndicat des Arbouts et la facturation est établie au 
nom de la société tierce. Le coût d’achat d’un m3 d’eau a été fixé à l’identique de celui pratiqué pour les usagers 
de Mont-de-Marsan. Il en est de même pour le prix de l’abonnement des compteurs. Le prix facturé suit 
l’évolution du tarif pratiqué pour la ville de Mont-de-Marsan. En réponse, l’ordonnateur de la ville de Mont-de-
Marsan explique qu’il ne peut y avoir de mise en concurrence pour la commune de Mazerolles, celle-ci ne 
pouvant s’approvisionner ailleurs et que cette situation devrait être solutionnée, dans le cadre du transfert de la 
compétence « eau et assainissement » à la communauté d’agglomération. 

La vente d’eau à la commune de Saint-Avit se limiterait, depuis la signature d’une convention le 3 décembre 
2013, à la fourniture d’eau en gros pour les zones industrielles de la « Faisanderie » et de la « Mamoura ». Cette 
convention prévoit que la ville de Mont-de-Marsan fournisse, par l’intermédiaire de sa régie, l’eau potable 
nécessaire « à la satisfaction des besoins publics des zones d’activité » précédemment mentionnées (défense 
incendie). L’exploitation des réseaux d’alimentation en eau potable, liée à des conventions plus anciennes, a 
été transférée au syndicat intercommunal par la commune de Saint-Avit, conformément au souhait de 
l’agglomération, l’aménageur de ces zones d’activité. Le tarif consenti est égal au tarif de base appliqué aux 
usagers de Mont-de-Marsan.  

La vente d’eau en gros à la commune de Saint-Perdon s’effectue toujours sur la base d’une convention de 1996 
par laquelle la commune de Saint-Pierre-du-Mont s’engage à approvisionner dette dernière. La convention 
fournie s’intitule « Fourniture d’eau de la commune de Saint-Pierre-du-Mont à la commune de Saint-Perdon ». 
Ce document ne comporte aucun élément tarifaire et n’indique pas explicitement que la régie de l’eau de la ville 
de Mont-de-Marsan est chargée de fournir l’eau potable100. Les modalités d’intervention et de facturation du 
service apparaissent dès lors opaques, la régie facturant toujours en moyenne 40 000 m3 à cette commune de 
2012 à 2016. La régie a cependant communiqué un prix de vente au m3 qui est bien moindre que celui appliqué 
aux deux autres collectivités, comme mentionné ci-dessous : 

 

 

                                                      
100 Fichier 21_conv SPDM AIM Eau Saint Perdon 96.pdf et Q2-22 - Convention eau CONV SPDM ALIM EAU ST PERDON 8-10-1996. 
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 Volumes et tarifs des conventions de vente d’eau en gros 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mazerolles m3 vendus (SIAEP des Arbouts) 2 584 1 808 1 738 1 608 1 815 2 086 

SIVU puis SINEL (depuis 2013) m3 vendus 8 409 18 359 35 318 42 885 34 229 31 535 

Total m3 (1) 10 993 20 167 37 056 44 493 36 044 33 621 

Tarif de base/m3 usager Montois eau (2) 0,6970 0,7079 0,7079 0,7079 0,7079 0,7079 

Recettes estimées (5) = (1) * (2) hors abonnements compteurs 7 662 14 276 26 232 31 497 25 516 23 800 

St Perdon m3 (3) 88 614 25 093 39 977 41 171 58 502 40 699 

Prix/m3 Saint Perdon (4) 0,3066 0,3114 0,3449 0,3514 0,3514 0,3514 

Recettes estimées (6) =  (3) *(4) hors abonnements compteurs 27 169 7 814 13 788 14 467 20 558 14 302 

Total m3 (1) +(3) 99 607 45 260 77 033 85 664 94 546 74 320 

Total recettes estimées (5) + (6) 34 831 22 090 40 020 45 964 46 073 38 102 

Données Régie : RPQS et fichiers des volumes et tarifs fournis par la régie des eaux 

En réponse, l’ordonnateur indique qu’« une nouvelle convention sera appliquée dans le cadre du transfert de 
compétence » et précise que la différence tarifaire s’explique par l’absence de service « défense incendie » pour 
la commune de Saint-Perdon. En l’absence de la transmission de tableau de décomposition des coûts, il n’est 
cependant pas certain que le prix corresponde au coût réel du service.  

Si la vente d’eau en gros représente environ 3,5 % des volumes d’eau effectivement vendus, en revanche l’eau 
potable facturée à la ville de Saint-Pierre-du-Mont représente 1/4 de la production de la régie. La connaissance 
des coûts effectifs de la distribution de l’eau potable aux usagers de Saint-Pierre-du-Mont représente un enjeu 
réel, les usagers de Saint-Pierre-du-Mont consommant une part plus importante d’eau potable produite. 
L’ordonnateur précise, en réponse, que les coûts effectifs de l'exploitation des réseaux d'eau potable de Mont-
de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont « peuvent être considérés comme comparables (réseaux fortement 
maillés, rendements identiques, nombres d'interventions pour fuites sur réseau ou branchement 
proportionnelles au linéaire, renouvellement patrimonial identique pour les 2 collectivités) », et que « la part eau 
dans le prix total est plus élevée à Saint-Pierre-du-Mont qu'à Mont-de-Marsan », sans toutefois fournir de détail 
sur la ventilation des dépenses entre les deux communes pour la compétence eau. 

 Part de la ville de Saint-Pierre-du-Mont dans la distribution de l’eau potable produite 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 
2012/2016 

Nombre total  d'abonnés Saint-Pierre-du-Mont (1) 5 047 5 034 5 219 5 266 5 207 3,2% 

Nombre total  d'abonnés Mont-de-Marsan (2) 17 567 17 515 17 563 17 676 17 787 1,3% 

Nombre total  d'abonnés (3) 22 614 22 549 22 782 22 942 22 994 1,7% 

Part de Saint-Pierre-du-Mont dans les abonnés (3)/(1) 22,3% 22,3% 22,9% 23,0% 22,6% 1,5% 

Production d'eau  en m3 (4) 3 184 923 3 017 671 3 019 882 3 015 345 3 034 149 -4,7% 

M3 distribués Mont-de-Marsan m3 (5) 2 087 363 2 033 376 2 003 932 1 999 111 1 953 207 -6,4% 

M3 distribués Saint-Pierre-du-Mont (6) 707 238 696 251 743 447 720 276 709 903 0,4% 

Total (5) + (6) = (7) 2 794 601 2 729 627 2 747 379 2 719 387 2 663 110 -4,7% 

M3 ventes eau en gros (8) 99 607 45 260 77 033 85 664 94 546 -5,1% 

M3 eaux vendus au total (7) + (8) = (9) 2 894 208 2 774 887 2 824 412 2 805 051 2 757 656 -4,7% 

Part de Saint-Pierre-du-Mont dans la distribution (6)/(9) 24,4% 25,1% 26,3% 25,7% 25,7%  

M3 vendus /m3 produit (9)/(3) 90,9% 92,0% 93,5% 93,0% 90,9%  

Rendement du réseau de distribution RPQS101 89,6% 91,9% 94,0% 94,0% 93,0%  
Données Régie : RPQS et fichiers des volumes et tarifs fournis par la régie des eaux 

La chambre régionale des comptes constate que depuis 2011, en dépit des préconisations de son précédent 
rapport, la ville de Mont-de-Marsan n’a pas actualisé ses relations avec les communes partenaires. Elle rappelle 
à nouveau que l’imprécision des conventions en vigueur fait encourir aux différentes parties impliquées des 
risques juridiques. L’ordonnateur, en réponse, indique que « Le risque juridique disparaîtra avec le transfert de 
compétences, au 1er janvier 2019 ». 

La régie est en outre invitée à mettre en place une comptabilité analytique lui permettant d’établir les coûts réels 
des prestations qu’elle réalise, ou à isoler dans un budget annexe les prestations assurées pour les autres 
collectivités, dans la perspective du transfert de la compétence de l’eau à la communauté d’agglomération, 

                                                      
101 Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics. 
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prévu par la loi NOTRe, et obligatoire à compter du 1er janvier 2020.  L’ordonnateur explique, en réponse, que 
« Les prestations réalisées pour les autres collectivités vont évoluer avec le transfert de compétences » et 
qu’une comptabilité analytique sera mise en place. 

En effet, dans le cadre du transfert de la compétence eau, seule l’activité de distribution de l’eau aux usagers 
de Mont-de-Marsan fera l’objet d’une évaluation des charges à transférer à l’agglomération. Or l’activité de 
distribution de l’eau de la régie de Mont-de-Marsan intègre les charges de distribution de l’eau pour la commune 
de Saint-Pierre-du-Mont (alimentation en eau potable des abonnées) ainsi que la vente en gros pour trois autres 
communes.  

Le transfert de compétence relevant d’un service public industriel et commercial (SPIC) à un EPCI entraîne la 
mise à disposition, à titre obligatoire, des immobilisations nécessaires à l’exercice du service, ainsi que le 
transfert des droits et obligations y afférents, notamment les emprunts. La régie devra ainsi déterminer la part 
des emprunts qui ne concernent effectivement que les usagers de Mont-de-Marsan, même si certains emprunts 
ont été contractés pour réaliser des équipements mutualisés. De même, les SPIC étant soumis au principe de 
l’équilibre financier102 nécessitant l’individualisation des dépenses et des recettes au sein d’un budget spécifique, 
les déficits et les excédents qui résultent strictement de l’exercice de la compétence de distribution de l’eau pour 
les usagers de Mont-de-Marsan devront être identifiés. S’il est interdit de transférer les résultats budgétaires 
des services publics administratifs, s’agissant des SPIC les excédents ou les déficits peuvent faire l’objet d’un 
transfert en tout ou partie. Seule la part des excédents ou des déficits résultant de la seule activité de distribution 
d’eau potable aux usagers de Mont-de-Marsan pourra être conservée par cette dernière, ou bien faire l’objet 
d’un transfert vers la communauté d’agglomération. L’ordonnateur précise que ces remarques seront prises en 
compte dans le cadre du transfert des compétences. 

Par ailleurs, les communes signataires des conventions citées font toutes partie de l’EPCI « Le Marsan 
agglomération » et seront amenées, dans le cadre de la loi NOTRé, à transférer leur compétence de distribution 
de l’eau. La régie devra être en mesure de leur fournir, pour ce qui les concerne, le montant des emprunts à 
transférer et la part des excédents ou déficits d’exploitation qui leur revient. L’ordonnateur confirme qu’il sera en 
mesure de fournir ces éléments pour les communes de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont, seules 
communes concernées à priori. 

L’ancien ordonnateur, quant à lui, assure que le transfert de la compétence « eau et assainissement » permettra 
de répondre aux remarques formulées par la chambre régionale des comptes et de « régler les relations 
contractuelles entre la Régie et certaines communes de l'agglomération ». 

5.2.2. Les ressources d’exploitation 

Les ressources d’exploitation correspondant aux ventes d’eau aux abonnés des communes de Mont-de-Marsan 
et de Saint-Pierre-du-Mont ont progressé de 3,2 % sur la période (Cf. chiffre d’affaires).  

Les produits sont restés stables, la production immobilisée (Cf. tableau ci-après) ayant diminué de plus de 15 % 
entre 2012 et 2016. La valeur ajoutée progresse de 4,9 % entre 2012 et 2016 malgré une hausse des impôts et 
taxes de 27,9 % (redevance payée à l’agence de l’eau). Elle représente 73,5 % du produit total en 2016.  

L’excédent brut de fonctionnement est stable lui aussi, pour toute la période. En revanche, si la CAF brute 
progresse entre 2012 et 2013 puis se stabilise à 1,2 M€ en 2015, l’exercice 2016 affiche une CAF brute négative 
de - 529 K€. Cette situation est à corréler avec le versement, en 2016, par le budget annexe de l’eau au budget 
principal de la ville, d’un excédent de 1,63 M€ entraînant la dégradation de l’épargne brute et de l’épargne nette, 
qui s’établit à - 702 K. 

Dans la mesure où les recettes d’investissement, hors emprunts, correspondent principalement aux subventions 
d’investissement reçues, le financement propre disponible a évolué comme la CAF nette, celle-ci constituant la 
principale ressource d’investissement.  

                                                      
102 Article L.2224-1 du CGCT. 



 
Commune de Mont-de-Marsan 

 
95/127 

Le financement propre disponible se situant à - 0,603 M€ en 2016, le besoin de financement atteint 1,617 M€ 
en 2016. La régie de l’eau a donc eu recours à un emprunt à hauteur de 0,431 M€ pour financer ses 
investissements de cette année et a utilisé son fond de roulement à hauteur de 1,18 M€. En cumul sur la période, 
les dépenses d’équipement ont été supérieures au financement propre disponible. La régie de l’eau a donc 
contracté de nouveaux emprunts à hauteur de 1,4 M€ en cinq ans et a mobilisé son fonds de roulement à 
hauteur de 0,411 €.  

Le fonds de roulement diminue de 3,18 M€ en 2015 à 2 M€ en 2016. Il représentait toutefois 359,5 jours de 
charges courantes au 31 décembre 2016. 

Les dépenses d’équipement inscrites au budget 2017 s’élevait à 1,7 M€. Elles devaient être financées par un 
nouvel emprunt de 1,2 M€. 

 Équilibre financier 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016/2012 

Chiffre d'affaires 3 058 260 3 319 746 3 250 549 3 212 163 3 155 424 0,8% 3,2% 

= Ressources d'exploitation 3 058 260 3 319 746 3 250 549 3 212 163 3 155 424 0,8% 3,2% 

+ Production  immobilisée 221 833 62 906 169 750 184 446 187 825 -4,1% -15,3% 

= Produit total  3 280 093 3 382 653 3 420 298 3 396 610 3 343 249 0,5% 1,9% 

- Consommations intermédiaires 768 291 758 018 738 797 630 948 668 917 -3,4% -12,9% 

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf personnel) 170 737 169 209 179 264 159 644 218 447 6,4% 27,9% 

= Valeur ajoutée 2 341 065 2 455 426 2 502 238 2 606 018 2 455 884 1,2% 4,9% 

     en % du produit total 71,4% 72,6% 73,2% 76,7% 73,5%   2,9% 

- Charges de personnel 1 148 847 1 153 312 1 200 948 1 218 859 1 211 769 1,3% 5,5% 

+ Subvention d'exploitation 0 0 0 0 0 N.C.   

+ Autres produits de gestion 28 526 30 110 110 652 95 299 48 089 13,9% 68,6% 

- Autres charges de gestion 27 181 54 724 75 101 99 030 96 095 37,1% 253,5% 

  1 176 028 1 208 036 1 276 049 1 317 890 1 307 864   11,2% 

Excédent brut d'exploitation 1 193 562 1 277 500 1 336 841 1 383 427 1 196 109 0,1% 0,2% 

     en % du produit total 36,4% 37,8% 39,1% 40,7% 35,8%     

 +/- Résultat financier (réel seulement) -41 771 -49 017 -65 293 -53 634 -53 855 6,6% 28,9% 

 +/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) -48 611 1 413 -51 096 -68 188 -1 671 355 142,2% 3338,3% 

= CAF brute 1 103 181 1 229 896 1 220 452 1 261 606 -529 100 N.C. -148,0% 

     en % du produit total 33,6% 36,4% 35,7% 37,1% -15,8%     

 - Dotations nettes aux amortissements 469 991 535 100 595 318 649 959 626 275 7,4% 33,3% 

 - Dotations nettes aux provisions 145 427 -27 510 -55 500 -479 050 -77 350 N.C. -153,2% 

 + Quote-part des subventions d'inv. transférées 22 122 22 422 22 422 22 424 20 636 -1,7% -6,7% 

+/- Values de cessions 501,68 6 183,95 0 3233,33 37 333,33 193,7% 7341,7% 

= Résultat section d'exploitation 510 388 750 912 703 056 1 116 355 -1 020 056 N.C. -299,9% 

en % du produit total 15,6% 22,2% 20,6% 32,9% -30,5%   -296,1% 

CAF brute 1 103 181 1 229 896 1 220 452 1 261 606 -529 100  -148,0% 

 - Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 168 123 153 797 155 632 153 443 173 253 0,8% 3,1% 

 = CAF nette ou disponible (C) 935 058 1 076 099 1 064 820 1 108 162 -702 353   -175,1% 

     en % du produit total 28,5% 31,8% 31,1% 32,6% -21,0% 
Cumul     2012 à 

2016 
 Variation 
2016/2012 

 + Subventions d'investissement  12 000 0 6 400 5 500 61 649 85 549 413,7% 

 + Produits de cession  502 6 184 0 28 833 37 333 72 852   

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 12 502 6 184 6 400 34 333 98 982 158 401 691,8% 

= Financement propre disponible (C+D) 947 560 1 082 283 1 071 220 1 142 496 -603 371 3 640 188 -163,7% 

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement 90,9% 127,4% 114,8% 139,7% -59,5% 78,2 %    

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

1 042 164 849 365 933 155 817 861 1 013 720 4 656 264 
-2,7% 

    dont matériel spécifique d'exploitation (compteurs) 235 820 207 507 193 015 42 256 162 525 841 122 -31,1% 

 +/- Dons, subventions et prises de participation en nature, reçus 
ou donnés 

4 418 0 0 0 0 4 418 
  

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -99 022 232 919 138 065 324 635 -1 617 091 -1 020 494   

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

500 000 500 000 0 0 431 128 1 431 128 
  

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

400 978 732 919 138 065 324 635 -1 185 962 410 634 
  

Fonds de Roulement 1 990 306 2 723 224 2 861 290 3 185 924 1 999 962    

En nombre de jours de charges courantes 365,8 493,3 502,1 580,7 359,5    

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion 

Le prix de l’eau potable enregistre une augmentation de 5,4 %, soit 1,3 % en moyenne annuelle, pour les 
abonnés de Mont-de-Marsan, pour la période examinée. Le site de l’observatoire national des services de l’eau 
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et d’assainissement, indiquait pour 2013 un prix de 2,03 €/m3 en moyenne nationale, supérieur à celui de la 
régie (1,36 €/m3). 

 Évolution du prix de l’eau 

Prix de l'eau au m3 abonnement compris en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 
2016/2012 

Variation 
moyenne  

Tarif de base par m3 0,697 0,7079 0,7079 0,7079 0,7079 1,6% 0,4% 

Tarif /m3 des frais fixes, sur la base d’une consommation de 
120m3/an (1) 

0,2761 0,2825 0,305075 0,31105 0,31105 12,7% 3,0% 

Redevance Pollution (2) 0,2930 0,3000 0,3050 0,3100 0,3150 7,5% 1,8% 

TVA eau 5,5% (3) = ((1) +(2))*5,5% 0,0696 0,0710 0,0725 0,0731 0,0734 5,4% 1,3% 

Prix/m3 de l’eau potable base de consommation de 120 m3 1,3357 1,3614 1,3905 1,4020 1,4073 5,4% 1,3% 

               

Nombre total  d'abonnés Mont-de-Marsan (2) 17 567 17 515 17 563 17 676 17 787 1,3% 0,3% 

Production d'eau en m3  2 087 363 2 033 376 2 003 932 1 999 111 1 953 207 -6,4% -1,65% 

Source : chambre régionale des comptes d’après les rapports annuels d’activités transmis par la régie de l’eau de Mont-de-Marsan et les fichiers « PRIX eau M3 N »  

5.2.3. L’endettement 

L’encours de la dette au 31 décembre évolue de 1,5 M€ en 2012, à 1,8 M€ en 2016, soit une augmentation de 
0,295 M€. Le taux de charge de la dette103 est faible et reste stable sur toute la période ; il représente 5,2 % des 
recettes réelles de fonctionnement. Le taux d’intérêt apparent ou taux moyen de la dette augmente de 2,8 % en 
2012 à 3 % en 2016. La dette est composée en grande partie d’emprunts à taux fixe (88 % du capital restant dû 
au 31 décembre 2016) et sa structure ne présente pas de risque avec un encours étant exclusivement classé 
en A-1 selon la charte GISSLER. 

 L’endettement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 

moy.annuelle 
Variation 
2016/2012 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 1 161 393 1 493 270 1 839 473 1 683 840 1 530 397 7,1% 31,8% 

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

168 123 153 797 155 632 153 443 173 253 0,8% 
3,1% 

+ Nouveaux emprunts 500 000 500 000 0 0 431 128 -3,6% -13,8% 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 1 493 270 1 839 473 1 683 840 1 530 397 1 788 273 4,6% 19,8% 

Recettes réelles de fonctionnement 3 719 240 4 048 809 4 447 643 4 687 888 4 365 297 4,1% 17,4% 

Taux d'endettement 40,1% 45,4% 37,9% 32,6% 41,0%     

Annuité en capital de la dette 168 123 153 797 155 632 153 443 173 253 3,1% 3,1% 

+ Charge d'intérêts et pertes nettes de change 41 771 49 017 65 293 53 634 53 855 28,9% 28,9% 

= Annuité totale de la dette 209 894 202 813 220 925 207 077 227 107 8,2% 8,2% 

Taux de charge de la dette 5,6% 5,0% 5,0% 4,4% 5,2%     

Taux d'intérêt apparent de la dette 2,80% 2,66% 3,88% 3,50% 3,01%     

Encours de dette  au 31 déc. 1 493 270 1 839 473 1 683 840 1 530 397 1 788 273 4,6% 19,8% 

Capacité de désendettement en années (dette / CAF 
brute) 

1,4 1,5 1,4 1,2 
Sans objet (CAF 

négative)     

Durée résiduelle de la dette N.C. N.C. N.C. N.C. 11,5     

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI, comptes de gestion et états de la dette au 31/12/2016 

La capacité de désendettement reste satisfaisante jusqu’en 2015, ce ratio se dégradant fortement en 2016 en 
raison du montant de la CAF brute devenue négative cette même année, conséquence du reversement de 
l’excédent de 1,63 M€ au budget principal de la ville. 

5.3. LA SITUATION FINANCIERE DE LA REGIE DE L’ASSAINISSEMENT 

5.3.1. La présentation de l’activité 

Le budget assainissement, bien que disposant de l’autonomie financière, ne dispose pas de compte au Trésor 
et, dans les faits, fonctionne comme un budget annexe de la régie de l’eau. Ainsi, les trésoreries des deux 
budgets ne sont pas distinctes, contrairement à ce que prévoient les instructions comptables. En réponse, 
l’ordonnateur indique que « L'ouverture de 2 comptes au Trésor sera examinée avec le transfert de 
compétences » 

                                                      
103 Annuité de la dette comprenant les frais et les produits financiers/recettes réelle de fonctionnement. 
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Le service public d’assainissement non collectif (SPANC), lui non plus, n’est pas individualisé au sein d’un 
budget indépendant, alors même que cette activité constitue un service public distinct de l’assainissement 
collectif104, qui doit être équilibré en dépenses et en recettes105. Ces recettes doivent être constituées des 
paiements des usagers en contrepartie des contrôles de conformité réalisés.  

Le directeur de la régie des eaux et de l’assainissement explique que le choix de ne pas individualiser l’activité 
SPANC au sein d’un budget distinct est lié au fait que cette activité serait marginale, information confirmée par 
l’ordonnateur. Le compte rendu du conseil municipal du 25 juin 2014 indique que ce service concerne 1 % des 
usagers, soit une centaine d’abonnés, ou encore 300 usagers. 

Le service assainissement de la ville de Mont-de-Marsan est organisé en deux pôles : 

- un pôle collecte, situé aux ateliers de Saint-Jean d’Août qui comprend le personnel d’exploitation du 
réseau ;  

- un pôle traitement, basé sur le site de la station d’épuration de Jouanas, qui comprend le personnel 
d’exploitation des ouvrages de transfert (postes de relèvement) et de traitement des effluents. 

Deux zones géographiques ont été approuvées et annexées au PLU le 7 février 2012, celle de Jouanas et celle 
de Conte.  

La zone ou « agglomération » de Jouanas comprend : 

- la station d’épuration mise en service en 1975, les réseaux d’assainissement de Mont-de-Marsan pour 
partie, et 17 stations de refoulement des eaux usées ; 

- les réseaux d’assainissement de la commune de Saint-Pierre-du-Mont, qui comprennent 4 stations de 
refoulement. 

L’agglomération de Conte comprend :  

- la station d’épuration mise en service en 1998, et, pour partie, les réseaux d’assainissement de Mont-
de-Marsan ; 

- les réseaux séparatifs d’assainissement de la commune de Mazerolles qui comprennent 2 stations de 
refoulement ;  

- les réseaux séparatifs d’assainissement de la commune de Bretagne-de-Marsan qui comprennent 6 
stations de refoulement ; 

- les réseaux séparatifs d’assainissement de la commune de Saint-Avit, raccordés sur le réseau de Mont-
de-Marsan (réseaux du Bourg et des zones industrielles). Une convention de rejet entre le syndicat 
intercommunal du Nord Est Landais (SINEL), auquel adhère la commune de Saint-Avit pour la 
compétence assainissement, a donc été signée le 14 avril 2011. La facturation est établie par la régie 
d’assainissement au syndicat. 

Le réseau d’assainissement de la ville est à 87 % de type unitaire106, la gestion commune de l’assainissement 
des eaux usées et des eaux pluviales s’imposant pour des motifs techniques. Or le traitement des eaux pluviales 
constitue un service public administratif à la charge du budget général de la collectivité. L’assainissement quant 
à lui est un SPIC dont le financement doit être assuré par des redevances perçues auprès des usagers. Ainsi, 
lorsque le service gestionnaire de l’assainissement collectif assure la gestion des eaux pluviales, il doit veiller à 
ne pas utiliser les redevances d’assainissement pour couvrir les dépenses liées à la gestion des eaux pluviales. 
La collectivité en charge de la gestion des eaux pluviales doit verser une contribution au titre de ces dépenses. 
La ville de Mont-de-Marsan n’a plus versé de contribution à la régie d’assainissement depuis 2012. En réponse, 
l’ordonnateur explique que « Les moyens d'exercer la compétence eaux pluviales devront être définis dans le 
cadre du transfert de compétence ». 

                                                      
104 III article L.2224-8 du CGCT. 
105 Article L.2224-1 du CGCT. 
106 Un réseau unitaire véhicule à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement collectif et non collectif est complet et très 
documenté, tout comme celui de l’eau. Toutefois, certains indicateurs, prévus à l’annexe VI des articles  
D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-.3, ne figurent pas dans le rapport de 2015 ni dans celui de 2016 : 

- l’indicateur P203.3 « Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du 
décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 » ; 

- l’indicateur P204.3 « Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application 
du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 » ; 

- deux indicateurs relatifs à l’assainissement non collectif et qui doivent s’accompagner, d’après l’annexe 
VI précitée, d’une présentation tarifaire des prestations, des financements réalisés et des projets à l’étude, 
isolés des éléments financiers de l’assainissement collectif : l’indice D301.0 « Evaluation du nombre 
d'habitants desservis par le service public de l'assainissement non collectif», et l’indice D302.0 « Indice 
de mise en œuvre de l'assainissement non collectif ».  

Le rapport se limite, pour l’assainissement non collectif, à présenter un tableau récapitulatif des contrôles 
réalisés, sans préciser le nombre d’abonnés concernés, ni les recettes et les dépenses générées par cette 
activité. Dès lors, il est impossible de vérifier l’importance de cette activité. Les rapports se sont toutefois 
améliorés au fil des années, puisque les rapports de 2012, 2013 et 2014 ne comportaient pas de rubrique listant 
les indicateurs de l’assainissement collectif, rubrique mise en œuvre en 2015.  

 La chambre régionale des comptes invite la régie de l’assainissement à compléter les prochains rapports 
annuels. L’ordonnateur assure que les futurs rapports relatifs à l’assainissement non collectif seront complétés. 

5.3.2. Les conventions signées avec les collectivités extérieures à la ville 

Outre la compétence assainissement collectif et non collectif, la régie intervient dans le cadre de diverses 
prestations ponctuelles, notamment avec l’agglomération de Mont-de-Marsan, et d’autres collectivités.  

Elle a également signé plusieurs conventions avec les communes de Bretagne-de-Marsan, Saint-Avit, 
Mazerolles, Saint-Pierre-du-Mont et avec l’agglomération de Mont-de-Marsan à savoir : 

- La convention signée avec la commune de Bretagne-de-Marsan relative au transport et au traitement des 
eaux usées à la station de Conte en date du 2 juillet 1998. Le coût a été fixé à la conclusion de la convention 
à 1,88 francs/m3 et comportait une formule d’actualisation qui ne semble plus vraiment adaptée.  

- La convention signée avec la commune de Bretagne-de-Marsan relative à l’entretien et la maintenance de 
3 postes de refoulement, le 29 mars 2000, dont le dernier avenant remonte au 3 décembre 2001, et pour 
la prise en charge de 2 stations de refoulement supplémentaires, soit 5 stations en tout, alors que le rapport 
annuel 2016 indique l’entretien et la maintenance de 6 stations. La formule de révision des prix est similaire 
à celle de la convention précédente et ne semble pas, non plus, vraiment adaptée. 

- La convention signée avec l’agglomération de Mont-de-Marsan pour la surveillance et le contrôle d’un 
débourbeur déshuileur des réseaux d’eaux pluviales de la zone industrielle de « Larrouquère », le 
5 novembre 2005. Le prix de la redevance fixé à 2 089,07 € en 2005 représentait 2 456,43 €107 en 2015. 

- La convention signée avec l’agglomération de Mont-de-Marsan, dans le cadre du transfert de la 
compétence économique, et la commune de Saint-Avit, pour la gestion du réseau d’assainissement de la 
zone d’activité « la faisanderie » située sur la commune de Saint-Avit le 7 décembre 2000, puis le 6 octobre 
2006 pour la zone d’activité de la « Mamoura » située sur cette même commune. La convention de 2000 a 
été signée avec la communauté de communes du pays de Marsan et ne semble pas avoir fait l’objet d’un 
avenant lors de sa transformation de la communauté de communes en agglomération. 

- La convention signée le 14 avril 2011 avec le syndicat intercommunal du Nord Est Landais (SINEL) relative 
au déversement des eaux usées de la commune de Saint-Avit, membre du SINEL, dans le réseau 
d’assainissement de la commune de Mont-de-Marsan. Il s’agissait d’acheminer ces eaux usées vers la 

                                                      
107 Grand livre 2015. 
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station d’épuration de Conte, au tarif de 0,35 €HT par m3. Ce prix ne correspond pas au tarif appliqué aux 
usagers de Mont-de-Marsan et n’évolue pas dans les mêmes proportions que celui-ci. Par avenant du 
3 décembre 2013, la convention intègre également la gestion des eaux usées des zones d’activité de Saint-
Avit (« Faisanderie » et « Mamoura »), les conditions tarifaires restant inchangées. Les conventions 
signées le 7 décembre 2000 et le 6 octobre 2006 deviennent caduques : 

- La convention signée le 18 septembre 2000, avec la commune de Mazerolles, relative à l’entretien et à la 
maintenance de 2 postes de refoulement. Le tarif appliqué correspondait, lors de la signature, à                      
24 075 francs pour 2 stations, alors que la convention signée avec la commune de Bretagne de Marsan, 
peu de temps auparavant, prévoyait une redevance de 25 052 francs pour 3 postes de refoulement. 

- La convention signée avec la commune de Mazerolles relative au transport et au traitement des eaux usées 
à la station de Conte en date du 15 mars 1999. Le coût a été fixé lors de la conclusion de la convention à 
1,77 francs/m3 (0,27 €/m3) et comportait une formule d’actualisation qui n’est plus adaptée. Le tarif consenti 
est inférieur à celui appliqué à la commune de Bretagne-de-Marsan pour une prestation similaire, alors 
même que la convention a été conclue après celle signée avec la commune de Bretagne-de-Marsan. Le 
27 février 2003, un avenant ayant pour objet le transport et le traitement des eaux usées à la station de 
Conte, pour 2 lotissements supplémentaires de la commune de Mazerolles était signé. Les modalités de 
rémunération ont été modifiées pour ces lotissements : la participation de la commune est fixée selon le 
tarif de la redevance appliqué aux usagers de Mont-de-Marsan soit 0,68 €HT, soit 2,5 fois plus que le tarif 
consenti en 1999, 4 ans auparavant, pour les autres habitants de la commune. 

- La convention signée le 20 novembre 1975 répartissant les frais de fonctionnement et d’investissement de 
la station d’épuration de Jouanas, équipement commun aux communes de Mont-de-Marsan et de Saint-
Pierre-du-Mont, au prorata des populations des deux collectivités, soit 3 % pour la commune de Saint-
Pierre-du-Mont et 7 % pour la commune de Mont-de-Marsan. Le 6 octobre 2014, cette convention a 
toutefois été transformée en une convention d’entente, reposant sur l’article L.5221-1 du CGCT qui dispose 
que « Deux ou plusieurs conseils municipaux, [...] peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs 
maires […], une entente sur les objets d'utilité communale [..] compris dans leurs attributions et qui 
intéressent à la fois leurs communes […]. Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet 
d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune ». Elle 
a fait l’objet d’un avenant afin de prendre en compte le nouveau plan de financement de la station 
d’épuration de Jouanas ainsi que des travaux annexes. 

- La convention signée le 30 octobre 1997 relative à l’entretien de 4 bassins d’orage de la ville de                         
Saint-Pierre-du-Mont. La redevance a été fixée à 36 702 francs HT annuels. La formule de révision, qui 
s’applique encore à ce jour, se base sur des indicateurs qui ne sont plus adaptés aujourd’hui 108. La 
convention avait été signée pour une seule année avec renouvellement par tacite reconduction. Celle-ci a 
ainsi été reconduite tous les ans depuis 1998. Le montant facturé au titre de cette prestation représentait 
4 333,22 € au 2ème trimestre 2017 pour 5 bassins d’orage, d’après le rapport annuel de 2015. Ce montant 
correspond à une augmentation annuelle moyenne sur 20 ans (du 30 octobre 1997 au 30 octobre 2017), 
de 1,08 %, alors que le prix global de l‘assainissement par m3 pour les usagers de Mont-de-Marsan a 
augmenté en moyenne de 4,22 %, hors taxes et redevances. Par ailleurs, il ne semble pas que la 
convention ait fait l’objet d’un avenant pour inclure le déversoir supplémentaire.  

- La convention signée le 28 août 2008, d’une durée de 12 ans relative à l’entretien et à la maintenance de 
2 postes de refoulement de la ville de Saint-Pierre-du-Mont et un avenant signé le 16 janvier 2014 qui 
ajoute 2 postes supplémentaires. La redevance est fixée à 5 869 € HT pour les 2 premiers postes et à 
3 705 € HT pour les deux autres postes. La formule de révision fait intervenir des indices mieux appropriés 
que ceux des conventions plus anciennes. Le coût d’entretien et de maintenance des postes de 
refoulement pris en compte en 2014 est inférieur à celui fixé en 2008 pour deux postes également. 

                                                      
108 Indice global pondéré des salaires des industries mécaniques et électriques des produits réfractaires, indice du fuel domestique publié au B.O.C.C et indice des 

produits divers publiés au B.O.C.C). 
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L’ordonnateur précise que ces conventions seront revues dans cadre du transfert de la compétence. 

Les interventions de la régie, dans le domaine de l’assainissement, dépassent très largement le seul cadre du 
service rendu aux usagers de la ville de Mont-de-Marsan, seule activité devant obligatoirement être exercée par 
la régie. La régie réalise également et régulièrement, et ce, dans le cadre de prestations de services, des travaux 
d’assainissement pour le compte des communes précédemment mentionnées. Ces prestations ne sont pas 
isolées, d’un point de vue comptable, de l’activité réalisée pour la seule ville de Mont-de-Marsan qui n’est pas 
isolée au sein d’un budget principal séparé. L’ordonnateur, en réponse, indique que ces situations seront 
régularisées dans le cadre du transfert de compétence vers l’agglomération. 

Le rapport annuel ne détaille pas la part que ces diverses activités représentent, tant pour les dépenses que 
pour les recettes. Seule une présentation globale de la situation financière y est exposée. Le précédent rapport 
de la chambre régionale des comptes indiquait déjà que la comptabilité de la régie de l’assainissement ne lui 
permettait pas d’isoler les produits et les charges par commune et de connaître ainsi le coût réel du service 
assuré auprès des seuls usagers de Mont-de-Marsan. Ce point devrait être examiné lors du transfert de la 
compétence. 

La plupart des conventions listées précédemment apparaissent comme anciennes et obsolètes. En outre, en 
2016, les prix appliqués, pour des prestations similaires, ne sont pas toujours équivalents selon les collectivités. 
Les communes de Mazerolles, Saint-Pierre-du-Mont, Bretagne-de-Marsan se voient facturer, en 2016, des 
coûts d’entretien et de maintenance différents pour les postes de refoulement, alors que la nature des 
prestations assurées par la régie est similaire. De même, le prix au m3 du 2ème semestre pour le traitement des 
eaux usées des communes de Mazerolles, Bretagne-de-Marsan, Saint-Avit sont différents alors que les eaux à 
traiter de ces communes se déversent dans la même station d’épuration, la station de Conte, et que ces 
communes sont toutes limitrophes de la commune de Mont-de-Marsan. Il est donc peu probable que le coût des 
prestations facturées aux collectivités corresponde au prix de revient de la prestation assurée. L’ordonnateur 
explique ces disparités tarifaires en précisant que pour la supervision des postes de refoulement, le prix facturé 
dépend de l’installation et de son importance, et que pour le traitement des eaux usées celui-ci dépend de la 
proximité de la commune de Mont-de-Marsan (deux lotissements de la commune de Mazerolles qui bénéficient 
des mêmes tarifs que les usagers de Montois) ou bien des linéaires de réseaux exploités, sans fournir toutefois 
d’éléments permettant d’apprécier ces critères. 

  Tarifs appliqués aux communes extérieures, au 2ème trimestre 2016  

Postes de refoulement  Saint-Pierre-du-Mont Mazerolles Bretagne-de-Marsan 

Prix global 7 709,52 2 779,76 5 648,02 

NB postes 4 2 6 

Coût par poste et par semestre 1 927,38 1 389,88 941,34 

Traitement des eau usée, station épuration de Conte SINEL/Saint Avit Mazerolles Bretagne-de-Marsan 

prix en € au m3 0,3881 0,4074 0,4375 

Volume 16 404 4 370 18 275 

Facturation HT 2ème semestre 6 366,39 1 780,34 7 995,31 

Source : factures de la régie 

La chambre régionale des comptes constate que depuis 2011, malgré les préconisations de son précédent 
rapport, la ville de Mont-de-Marsan n’a pas actualisé ses relations avec les communes pour les conventions les 
plus anciennes. Par exemple, les conventions conclues le 30 octobre 1997 (Saint-Pierre-du-Mont, entretien des 
bassins d’orage) et le 2 juillet 1998 (Bretagne-de-Marsan, transport et traitement des eaux usées à la station de 
Conte), si elles venaient à être assimilées à des délégations de service public, pourraient à ce jour, ne plus être 
maintenues en application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995. Ainsi, la convention signée en 1997 ne saurait 
avoir une durée plus longue que celle prévue pour les délégations de service public similaires tout comme celle 
signée en 1998, dont la durée atteindra prochainement 20 ans.  

La chambre régionale des comptes rappelle à nouveau que l’imprécision des conventions en vigueur fait 
encourir des risques juridiques aux différentes parties impliquées.  

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes pointait une clé de répartition pour les charges 
afférentes à la station d’épuration à partager entre les communes de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont 
qui ne tenait pas compte de leur évolution démographique respective. L’entente signée en 2014, bien qu’elle 
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paraisse plus précise quant à la répartition des dépenses d’investissement pour les nouveaux équipements 
devant être construits, ne modifie pas les modalités de répartition des frais de gestion, d’exploitation et 
d’entretien qui restent « assumées également par les deux villes, au prorata de leur degré d’intérêt », frais pour 
lesquels les modalités de paiement de la convention de 1975 continuent de s’appliquer. 

À compter du 1er janvier 2020 la compétence assainissement devra être transférée à la communauté 
d’agglomération. La chambre régionale des comptes invite la régie de l’assainissement à effectuer un calcul 
exhaustif du coût de revient des différentes prestations qu’elle assure auprès des communes extérieures, afin 
de les isoler, le transfert ne concernant que le seul service d’assainissement fourni aux abonnés de Mont-de-
Marsan. L’ancien ordonnateur précise que la concrétisation du transfert devrait se faire au 1er janvier 2019. 

Plus généralement, l’actuel ordonnateur et le précédent ordonnateur expliquent que toutes les difficultés 
soulevées par la chambre régionale des comptes, pour la compétence « eau et assainissement », seront 
analysées et prises en compte dans le cadre du transfert de cette dernière vers la communauté d’agglomération. 

5.3.3. L’autofinancement et le financement des investissements 

Les ressources d’exploitation ont évolué irrégulièrement, augmentant en 2013 et 2016 et diminuant en 2012, 
2014 et 2015 entrainant la même évolution pour valeur ajoutée. L’excédent brut d’exploitation se situe entre 
1,1 M€ et 1,4 M€, pour toute la période et représente 44,2 % du produit total (ressources d’exploitation et 
production immobilisée) en 2016.  

Si la CAF brute atteint chaque année 1 M€ à 1,2 M€ jusqu’en 2015, l’exercice 2016 affiche une épargne brute 
diminuée de moitié se situant à 553 K€. Cette situation est à corréler avec le reversement, au cours de cet 
exercice, d’un excédent d’exploitation de 0,670 M€ au budget principal de la ville, entraînant la diminution de 
l’épargne nette qui n’atteint en conséquence que 170 K.  
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  Équilibre financier   

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016/2012 

Chiffre d'affaires 2 709 831 3 090 425 2 910 475 2 864 347 3 051 311 3,0% 12,6% 

= Ressources d'exploitation 2 709 831 3 090 425 2 910 475 2 864 347 3 051 311 3,0% 12,6% 

+ Production  immobilisée 20 524 13 129 184 602 79 639 42 630 20,1% 107,7% 

= Produit total  2 730 355 3 103 554 3 095 076 2 943 986 3 093 941 3,2% 13,3% 

- Consommations intermédiaires 643 457 756 311 601 795 716 420 613 417 -1,2% -4,7% 

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf personnel) 4 287 5 582 5 168 5 019 6 286 10,0% 46,6% 

= Valeur ajoutée 2 082 611 2 341 661 2 488 113 2 222 546 2 474 238 4,4% 18,8% 

     en % du produit total 76,3% 75,5% 80,4% 75,5% 80,0%   4,8% 

- Charges de personnel 756 745 766 298 778 779 789 096 796 749 1,3% 5,3% 

+ Subvention d'exploitation 97 324 104 575 124 540 122 657 61 964 -10,7% -36,3% 

+ Autres produits de gestion 99 494 130 422 58 340 88 751 113 741 3,4% 14,3% 

- Autres charges de gestion 389 600 422 856 455 743 486 796 485 948 5,7% 24,7% 

Excédent brut d'exploitation 1 133 083 1 387 503 1 436 471 1 158 062 1 367 245 4,8% 20,7% 

     en % du produit total 41,5% 44,7% 46,4% 39,3% 44,2%   6,5% 

 +/- Résultat financier (réel seulement) -83 200 -98 026 -141 436 -137 915 -120 389 9,7% 44,7% 

 +/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) -36 659 -79 276 -58 731 -6 900 -693 701 108,6% 1792,3% 

= CAF brute 1 013 224 1 210 201 1 236 304 1 013 248 553 156 -14,0% -45,4% 

     en % du produit total 37,1% 39,0% 39,9% 34,4% 17,9%     

 - Dotations nettes aux amortissements 482 901 513 260 542 342 558 040 598 392 5,5% 23,9% 

 - Dotations nettes aux provisions 71 959 -36 800 -50 860 -384 120 -75 620 N.C. -205,1% 

 + Quote-part des subventions d'inv. transférées 95 772 98 600 103 697 107 338 109 069 3,3% 13,9% 

+/- Values de cessions 0 3986,22 0 0 1666,66 N.C.   

= Résultat section d'exploitation 554 135 836 328 848 518 946 666 141 120 -29,0% -74,5% 

en % du produit total 20,3% 26,9% 27,4% 32,2% 4,6%     

CAF brute 1 013 224 1 210 201 1 236 304 1 013 248 553 156 -14,0%   

 - Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 323 811 328 420 352 594 372 276 382 786 4,3%   

 = CAF nette ou disponible (C) 689 413 881 782 883 710 640 971 170 369 -29,5% -75,3% 

     en % du produit total 25,2% 28,4% 28,6% 21,8% 5,5% 
Cumul sur les 
années 

  

 + Subventions d'investissement  127 578 335 067 283 368 31 644 190 935 968 592 10,6% 

 + Produits de cession  0 3 986 0 0 1 667 5 653   

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 127 578 339 053 283 368 31 644 192 602 974 245 10,8% 

= Financement propre disponible (C+D) 816 991 1 220 835 1 167 077 672 616 362 971 4 240 490 -18,4% 

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement 51,8% 131,0% 64,3% 50,9% 35,3%     

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

1 576 247 931 826 1 815 685 1 322 461 1 027 643 6 673 863 -10,1% 

    dont matériel spécifique d'exploitation (compteurs) 15330,6 5873,63 32962,02 22820 23971,35 100957,6 11,8% 

 +/- Dons, subventions et prises de participation en nature, reçus ou 
donnés 

6 945 0 0 0 0 6 945   

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -766 202 289 008 -648 608 -649 846 -664 672 -2 440 319 -3,5% 

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

500 000 1 100 000 300 000 452 107 530 000 2 882 107 1,5% 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global -266 202 1 389 008 -348 608 -197 738 -134 672 441 789 -15,7% 

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion 

Le prix de l’assainissement a progressé, pour les usagers de Mont-de-Marsan, de 4,65 % en moyenne annuelle. 
Il était inférieur au prix moyen de l’eau constaté pour le bassin Adour-Garonne, le site de l’observatoire national 
des services de l’eau et d’assainissement, indiquant en effet pour 2013, un prix de 1,89 €/m3 pour 
l’assainissement. Le prix de l’eau et de l’assainissement enregistre une augmentation de 13,2 % sur la période, 
soit 3,19 % en moyenne annuelle. Il était inférieur, en 2013, au prix moyen de l’eau et de l’assainissement 
constaté pour le bassin Adour-Garonne qui s’élevait à 3,89 € TTC/m3, sur la base d’une consommation moyenne 
de 120 m3109 . Il était également inférieur au prix moyen national qui s’établissait à 3,92€/m3 cette même année. 

 Évolution du prix de l’assainissement et du coût total eau/assainissement 

Prix de l’assainissement/m3 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 

2015/2012 
Variation moyenne 
annuelle 2015/2012 

Assainissement 1,2987 1,3896 1,4591 1,5320 1,5320 18,0% 4,22% 

Taxe agence 0,2200 0,2250 0,2300 0,2350 0,2400 9,1% 2,20% 

TVA 0,1063 0,1130 0,1689 0,1767 0,1772 66,7% 13,62% 

Total assainissement/m3  1,6250 1,7276 1,8580 1,9437 1,9492 20,0% 4,65% 

                

Prix/m3 de l’eau potable base de consommation de 120 m3 1,3357 1,3614 1,3905 1,4020 1,4073 5,4% 1,31% 

Prix/m3 eau et assainissement sur la base d’une 
consommation de 120 m3 d’eau 

2,9607 3,0890 3,2485 3,3457 3,3565 13,4% 3,19% 

Source : tarifs de la régie 

                                                      
109 Cf. site www.eau-adour-garonne.fr ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. 
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Entre 2012 et 2016, le budget assainissement a réalisé pour 6,7 M€ de dépenses d’équipement, financées à 
43,2 % par l’emprunt et à 63,5 % par ses propres ressources, faisant ainsi apparaître un effort d’investissement 
important. En 2016, cet effort diminue, le financement propre se situant à 362 K€ et ne représente plus que 
35,3 % du financement des dépenses d’équipement.  

En 2013, un emprunt de 1,1 M€ a été contracté pour financer des dépenses d’équipement qui n’ont représenté 
que 931 K€ alors même que le financement propre disponible était de 1,2 M€. Cet emprunt est venu alimenter 
dans sa totalité le fonds de roulement. 

En 2016, la régie a fait réaliser des études préliminaires et des études d’avant-projet afin de construire une 
nouvelle station d’épuration, la station de traitement des eaux usées de Jouanas n’étant plus aux normes (elle 
ne traite ni l’azote ni le phosphore). Une nouvelle station de traitement des eaux usées doit être construite à 
court terme. Elle devra être opérationnelle au second semestre 2019 (elle devait déjà être opérationnelle au 
second semestre 2017 d’après le compte rendu du conseil municipal du 25 juin 2014). Des études 
environnementales ont déjà été réalisées en 2017 et les dossiers ont été déposés en juin 2017. L’autorisation 
permettant de débuter l’enquête publique doit être donnée en 2018. Le coût de la nouvelle station d’épuration 
est estimé à 17 M€, financé selon les modalités suivantes : 

- 60 % pris en charge par l’agence de l’eau, soit 10,2 M€ ; 
- 14 % pris en charge par la ville de Saint-Pierre-du-Mont, soit 2,244 M€ ; 
- 26 % pris en charge par la ville de Mont-de-Marsan, soit 4,556 M€. 

La ville de Mont-de-Marsan projette de financer cet investissement par un emprunt sur 20 ans ou plus. Le 
lancement des procédures d’appel d’offres devait intervenir début 2018 pour un démarrage des travaux en 
septembre-octobre 2018.  

La régie doit également réaliser la construction d’une dizaine de bassins de rétention-décantation pour les eaux 
pluviales dans les 10 années à venir pour un coût estimatif de 6 M€. L’agence de l’eau pourrait prendre en 
charge 60 % du financement des 3 premiers bassins. Sa participation devrait être en revanche plus réduite pour 
les autres bassins. 

5.3.4. L’endettement 

L’encours de la dette de la régie assainissement augmente de 29 % entre 2012 et 2016. Il atteint son niveau le 
plus élevé en 2016 tant en valeur (4,2 M€) que par le niveau du taux d’endettement (124,8 % des recettes 
réelles de fonctionnement).  

L’annuité totale de la dette progresse de 23,6 % sur la période, les charges financières augmentent pour leur 
part de 44,7 % et l’annuité en capital de 18,2 %. Le taux de charge de la dette augmente sur la période mais 
reste satisfaisant, évoluant entre 11,5 % et 15,4 %. En 2016, il se situe à 14,9 %. 

En 2017, l’encours devrait encore progresser puisque le montant du nouvel emprunt contracté en 2016 
(2 296 K€) est supérieur au capital remboursé en 2016 (400K€). Depuis 2013, le montant de l’encours est 
toujours supérieur à celui des recettes réelles de fonctionnement de l’année. 

Si la capacité de désendettement n’atteint pas encore le seuil d’alerte, elle est en constante augmentation depuis 
2012. Elle se situait à 3,2 années en 2012 et à 7,6 années en 2016. Cette dégradation s’explique par une baisse 
de la CAF brute, due au versement d’un excédent d’exploitation au budget principal de la ville (Cf. § 4.1). 
Toutefois, en 2016, la soutenabilité de la dette apparaît satisfaisante, le ratio de désendettement étant inférieur 
à la durée résiduelle moyenne de la dette110, soit 11,26 ans au 31 décembre 2016. 

 

 

 

                                                      
110 Durée restant avant l’extinction totale de la dette pondérée par le poids respectif des emprunts. 
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 L’endettement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016/2012 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 3 091 277 3 267 466 4 039 047 3 986 452 4 066 283 7,1% 31,5% 

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

323 811 328 420 352 594 372 276 382 786 4,3% 18,2% 

+ Nouveaux emprunts 500 000 1 100 000 300 000 452 107 530 000 1,5% 6,0% 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 3 267 466 4 039 047 3 986 452 4 066 283 4 213 497 6,6% 29,0% 

Recettes réelles de fonctionnement 3 534 144 3 472 868 3 211 272 3 559 611 3 377 506   -4,4% 

Taux d'endettement 92,5% 116,3% 124,1% 114,2% 124,8%   34,9% 

Annuité en capital de la dette 323 811 328 420 352 594 372 276 382 786 4,3% 18,2% 

+ Charge d'intérêts et pertes nettes de change 83 200 98 026 141 436 137 915 120 389 9,7% 44,7% 

= Annuité totale de la dette 407 011 426 445 494 030 510 191 503 175 5,4% 23,6% 

Taux de charge de la dette 11,5% 12,3% 15,4% 14,3% 14,9%     

Taux d'intérêt apparent de la dette 2,55% 2,43% 3,55% 3,39% 2,86%     

Encours de dette  au 31 déc. 3 267 466 4 039 047 3 986 452 4 066 283 4 213 497 6,6% 29,0% 

Capacité de désendettement en années (dette / CAF brute) 3,2 3,3 3,2 4,0 7,6     

Durée résiduelle moyenne de la dette( en années)         11,26      

Source : chambre régionale des comptes d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion  

5.4. LA REGULARITE DES REVERSEMENTS DES EXCEDENTS D’EXPLOITATION 

Le reversement d’un excédent d’un budget annexe gérant un service public industriel et commercial (SPIC) vers 
le budget principal est admis dans les conditions prévues aux articles R.2221-45 et R.2221-83 du CGCT. Seul 
l’excédent comptable de la section d’exploitation du budget annexe est concerné. Cet excédent doit en priorité 
couvrir le solde du « report à nouveau » lorsqu’il est débiteur, et doit financer les mesures d’investissement à 
hauteur des plus-values d’éléments d’actifs. Une fois ces deux opérations comptables réalisées, le choix est 
ouvert pour l’affectation du reliquat : ce dernier peut financer des dépenses d’exploitation et d’investissement à 
venir du budget annexe, ou bien être affecté en « report à nouveau » au budget annexe. Il peut également être 
reversé au budget général de la collectivité de rattachement. La jurisprudence ne fixe pas d’ordre de priorité. 
Toutefois, le Conseil d’État, dans son arrêt du 9 avril 1999, commune de Bandol considère que "le conseil 
municipal ne saurait, sans entacher sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation, décider le 
reversement au budget général des excédents du budget annexe d’un SPIC qui seraient nécessaires au 
financement des dépenses d’exploitation ou d’investissement devant être réalisées à court terme". Ainsi, il 
convient de s’assurer, avant de procéder à un transfert vers le budget principal, que toutes les possibilités 
d’affectation destinées à couvrir les dépenses propres au service ont été examinées. 

Le Conseil d’État, dans l’arrêt précité, précise que le reversement vers le budget général ne peut porter que sur 
des excédents ponctuels. La mise en œuvre d’une "sur-tarification" dans le seul but de générer un excédent 
permanent dont l’utilisation consisterait à alimenter les finances de la commune, entache d’illégalité le 
reversement de cet excédent au sein du budget général de la commune. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 
30 septembre 1996 Société Stéphanoise des eaux-ville de Saint-Etienne, a fait une analyse similaire. En règle 
générale, si le SPIC s’avère être excédentaire, il convient d’en faire profiter avant tout l’usager, en diminuant le 
coût du service. Il s’agit de la simple application du principe selon lequel l’usager n’a pas à financer des 
dépenses incombant aux contribuables. 

Contrairement à ce qu’affirme la collectivité, la chambre régionale des compte estime que la ville de Mont-de-
Marsan n’a pas respecté les conditions imposées par les articles R.2221-45 et R.2221-83 du CGCT et la 
jurisprudence du Conseil d’État. La régie de l’assainissement a procédé au versement d’un excédent 
d’exploitation au budget principal, dans un contexte où les indicateurs portant sur le « taux de renouvellement 
moyen du réseau » figurant au rapport sur le prix et la qualité des services publics du service (RPQS) de l’eau 
n’ont pas atteint l’objectif que s’est fixé la collectivité, indiquant par-là même que l’effort d’investissement n’était 
peut-être pas suffisant. Si les résultats de ces indicateurs, pour la ville de Mont-de-Marsan, sont supérieurs aux 
indicateurs moyens nationaux de 2014, à savoir 0,58 % pour le service de distribution de l'eau potable et 0,43 % 
pour le service de l'assainissement collectif (moyennes nationales faibles par ailleurs111), ils restent inférieurs, 

                                                      
111 Taux de renouvellement des réseaux : 0,58 % pour l'eau potable, 0,43 % pour l'assainissement. À ce rythme, il faudrait 170 ans pour remplacer des 

canalisations de plus en plus vétustes, taux de renouvellement jugée insuffisant  
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pour le service de distribution de l’eau potable, à l’objectif fixé à 2 %, le « taux moyen de renouvellement du 
réseau d’eau potable » s’étant établi à 1,3 % en 2013 et 2014, 1,2 % en 2015 et 1,1 % en 2016, et pour le 
service assainissement, à l’objectif fixé à 1%, pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016, le « taux moyen de 
renouvellement du réseau d’assainissement » atteignant lui 0,65 % en 2016 et 2015 et 0,85 % en 2014. En 
outre, ce reversement a été effectué dans un contexte où des travaux de réalisation d’une nouvelle station 
d’épuration et des bassins seront engagés à moyen terme. Ils entraîneront des dépenses conséquentes pour la 
collectivité, d’environ 4,5 M €, hors subventionnement (cf. 5.3.3). 

Par ailleurs, la collectivité a eu recours à l’emprunt en 2016 et 2017. D’après les comptes de gestion, la régie 
de l’eau a emprunté 1,2 M€ et réalisé 1,22 M€ de dépenses d’équipement, en 201,7 et 0,43 M€ d’emprunt, pour 
0,98 M€ de dépenses d’équipement en 2016 (1,6M € d’emprunt). La régie de l’assainissement a emprunté 
1,25M € et réalisé 1,33 M€ de dépenses d’équipement, en 2017 et 0,53 M€ d’emprunt pour 1 M€ de dépenses 
d’équipement, en 2016 (1,8 M€ d’emprunt). Les excédents, d’un montant de 2,3 M€, pour les deux services, 
auraient dû principalement contribuer à alimenter le besoin de financement. Le versement de ces excédents est 
dérogatoire à l’obligation posée par la jurisprudence du Conseil d’État. L’arrêt de la commune de Bandol du 
9 avril 1999 précise en effet que les excédents doivent contribuer prioritairement à la couverture du besoin de 
financement. Même si, dans un contexte où les tarifs de vente d’eau potable sont inférieurs aux moyennes 
nationales il n’est pas autorisé de déroger à ces principes. 

  Évolution de l’encours de la dette et du besoin en financement des budgets annexes 

Assainissement en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution  01/01/2016 

au 31/12/2017 

Encours de dettes du BP au 1er janvier (1) 3 091 277 3 267 466 4 039 047 3 986 452 4 066 283 4 213 497   

 - Annuité en capital de la dette (hors 
remboursements temporaires d'emprunt) (2) 

323 811 328 420 352 594 372 276 382 786 372 790 
  

+ Nouveaux emprunts (3) 500 000 1 100 000 300 000 452 107 530 000 1 250 000 
Nouveaux emprunts 

2016/2017 1 780 000 €  

(A) = Encours de dette du BP au 31 décembre (1)-
(2)+(3) 

3 267 466 4 039 047 3 986 452 4 066 283 4 213 497 5 090 707 1 024 423 

Besoin (-) ou capacité (+) de financement (C) -766 202 289 008 -648 608 -649 846 -664 672 110 964 -553 708 

Dépenses d'équipement corporelles (y c. en 
cours) (E) 

1 578 843 907 126 1 814 170 1 301 838 1 022 712 1 330 403 2 353 115 

eau en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution  01/01/2016 

au 31/12/2017 

Encours de dettes du BP au 1er janvier (1) 1 161 393 1 493 270 1 839 473 1 683 840 1 530 397 1 788 273   

 - Annuité en capital de la dette (hors 
remboursements temporaires d'emprunt) (2) 

168 123 153 797 155 632 153 443 173 253 188 444 
  

+ Nouveaux emprunts (3) 500 000 500 000 0 0 431 128 1 200 000 
Nouveaux emprunts 

2016/2017 1 631 128 e 

(B) = Encours de dette du BP au 31 décembre (1)-
(2)+(3) 

1 493 270 1 839 473 1 683 840 1 530 397 1 788 273 2 799 829 1 269 432 

Besoin (-) ou capacité (+) de financement (D) -99 022 232 919 138 065 324 635 -1 617 091 -237 478 -1 854 569 

Dépenses d'équipement corporelles (y c. en 
cours) (F) 

983 746 786 811 923 832 760 125 976 053 1 222 646 2 198 699 

 = (A) + (B) Évolution de l'emprunt 4 760 736 5 878 519 5 670 293 5 596 680 6 001 770 7 890 535 2 293 855 

 = (C) + (D) Besoin de financement -865 224 521 927 -510 542 -325 211 -2 281 763 -126 514 -2 408 277 

 = (E)+ (F) Dépenses d'équipement corporelles 
(y c. en cours) 

2 562 588 1 693 937 2 738 002 2 061 962 1 998 765 2 553 049 4 551 814 

Source : comptes de gestion 

Les régies de l’eau et de l’assainissement intervenant pour d’autres collectivités dans le cadre de conventions 
de fourniture d’eau et de gestion des eaux usées, il n’est pas certain que les excédents d’exploitation transférés 
aient été constitués par les seuls résultats dégagés par les activités réalisées pour les seuls usagers de Mont-
de-Marsan. 

La chambre régionale des comptes attire l’attention de la collectivité sur le fait que lors du transfert, la 
communauté d’agglomération pourrait être fondée à demander le remboursement de ces excédents ; elle invite  
la ville de Mont-de-Marsan à se conformer à la réglementation et la jurisprudence qui s’appliquent à la reprise 
des excédents d‘exploitation d’un SPIC. 

La ville a indiqué cependant que ce reversement restait exceptionnel et qu’il n’y en avait pas eu par le passé ; 
elle précise que ce dernier n’entraînera pas de sur-tarification tant pour les tarifs de l’eau que ceux de 
l’assainissement. 
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5.5. LA SITUATION FINANCIERE DE LA REGIE DE LA GEOTHERMIE 

Jusqu’en 2007, les installations de géothermie étaient exploitées par une société privée sur la base d’une 
convention d’exploitation. En 2007, la ville de Mont-de-Marsan a repris en régie l’exploitation des installations 
avec la création du service Géothermie. Celui-ci est organisé en régie à autonomie financière et dispose d’un 
compte au Trésor isolé de la régie de l’eau et de l’assainissement. 

Le service dispose de deux forages, le « GMM 1 » et le « GMM 2 », exploités durant la période de chauffe afin 
d’alimenter en énergie de chauffage plusieurs clients :  

- GMM1  dessert la base aérienne 118, l’hôpital Saint-Anne, la résidence Hélène Boucher, l’école de 
l’Argenté, auxquels s’est rajouté en 2014 l’éco quartier Peyrouat ; 
- GMM 2  dessert l’éco quartier Rozanoff et la caserne Maridor.  

Les régies de l’eau et de l’assainissement assurent l’exploitation administrative, financière et technique du 
service de chauffage urbain et géothermie, comprenant la construction et l’entretien des ouvrages de production, 
de transport et de distribution de chaleur. 

Pour la gestion technique, le service du chauffage urbain est intégré au sein d’un service de la régie de l’eau, 
devenu eau-chauffage-urbain-géothermie. Un agent de ce service est chargé du contrôle au quotidien du 
fonctionnement des installations et du suivi des investissements. Les équipes d’encadrement de la régie de 
l’eau apportent également leur soutien à l’exécution des travaux et à l’exploitation de cette régie. 

En 2013 et 2014, un réseau de chaleur a été créé dans le cadre de la rénovation globale du quartier Peyrouat. 
Il vise à desservir, à terme, les 400 logements prévus pour la ZAC quartier nord Peyrouat de Mont-de-Marsan, 
ainsi que les bâtiments publics présents sur cette zone, comme la crèche et les écoles. Ce projet permet ainsi 
l’intégration de la géothermie dans l’opération de rénovation urbaine. Ce réseau de chaleur couvre également 
le quartier du Gouaillardet. L’énergie véhiculée par ce réseau est en partie alimentée par la géothermie, 
notamment durant la période d’autorisation d’exploiter le forage géothermal GMM1. Le budget géothermie a pris 
en charge l’exploitation de ces nouvelles installations.  

Ces nouvelles installations ont entraîné, à compter de 2014, une augmentation importante du chiffre d’affaires 
qui a progressé de 419 K€ en 2013 à 631 K€ en 2014, puis à 810 K€ en 2015 et enfin à 960  K€ en 2016, soit 
une évolution de 129 % depuis 2013.  

Ce budget n’enregistre que peu de charges de gestion hormis des charges générales et les remboursements à 
la régie de l’eau des frais de personnel et des charges administratives, celles-ci étant calculées au prorata du 
coût des interventions des agents du budget eau et constituant également une recette pour le service de l'eau. 
La chambre régionale des comptes s’interroge ainsi sur le caractère exhaustif du calcul du coût réel que 
représente la gestion globale du service chauffage urbain et géothermie par les services de la régie de l’eau. 

L’excédent brut d’exploitation, ainsi que la CAF brute, sont également en augmentation. En 2016, la CAF brute 
représente 51,5 % des ressources d’exploitation.  

En 2013, le service a contracté un emprunt de 2,658 M€ pour la réalisation des travaux d’extension du réseau 
urbain de chaleur et la rénovation, des équipements de forage, et de la chaufferie du GMM 2. Le service 
rembourse 100 000 € d’annuités en capital depuis 2014, ce qui a entraîiné une baisse importante de 
l’autofinancement net en 2014 et 2015, baisse rapidement compensée par la croissance des ressources 
d’exploitation. 

 

 

 

 

 



 
Commune de Mont-de-Marsan 

 
107/127 

  Équilibre financier 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation            
2012-2016 

Chiffre d'affaires 405 145 419 212 631 150 810 610 959 977 24,1% 136,9% 

= Ressources d'exploitation 405 145 419 212 631 150 810 610 959 977 24,1%   

= Produit total  405 145 419 212 631 150 810 610 959 977 24,1% 136,9% 

- Consommations intermédiaires 107 773 125 728 365 226 443 610 355 109 34,7% 229,5% 

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf personnel) 947 816 444 522 2 436 26,7% 157,3% 

= Valeur ajoutée 296 425 292 667 265 480 366 478 602 432 19,4% 103,2% 

     en % du produit total 73,2% 69,8% 42,1% 45,2% 62,8%   -14,2% 

- Charges de personnel 0 0 0 0 0 N.C.   

+ Subvention d'exploitation 0 0 0 0 0 N.C.   

+ Autres produits de gestion 0 0 0 4 0 N.C.   

- Autres charges de gestion 13 957 14 431 21 579 27 856 23 714 14,2% 69,9% 

Excédent brut d'exploitation 282 468 278 236 243 900 338 626 578 718 19,6% 104,9% 

     en % du produit total 69,7% 66,4% 38,6% 41,8% 60,3%   -13,5% 

+/- Résultat financier (réel seulement) 0 -3 001 -98 712 -87 789 -84 435 N.C.   

     dont fonds de soutien - sortie des emprunts à risques 0 0 0 0 0 N.C.   

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) 0 0 637 0 126 N.C.   

= CAF brute avant impôts sur bénéfices 282 468 275 235 145 826 250 836 494 409 15,0% 75,0% 

- Impôts sur les bénéfices et assimilés -80 000 -80 000 -39 511 -80 000 -7 858 -44,0% -90,2% 

= CAF brute  202 468 195 235 106 315 170 836 486 551 24,5% 140,3% 

     en % du produit total 69,7% 65,7% 23,1% 30,9% 51,5%     

CAF brute avant impôts sur les bénéfices 282 468 275 235 145 826 250 836 494 409 15,0% 75,0% 

- Dotations nettes aux amortissements 44 088 46 838 121 457 171 283 189 592 44,0% 330,0% 

- Dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 0 N.C.   

+ Quote-part des subventions d'inv. transférées 167 1 379 53 026 53 026 85 209 375,3% 50923,4% 

+/- Values de cessions 0 0 0 0 0 N.C.   

- Impôts sur les bénéfices ou assimilés  -80000 -80000 -39511,28 -80000 -7858 -44,0% -90,2% 

= Résultat section d'exploitation 158 547 149 776 37 884 52 579 382 168 24,6% 141,0% 

en % du produit total 39,1% 35,7% 6,0% 6,5% 39,8%   1,7% 

            Cumul   

CAF brute 202 468 195 235 106 315 170 836 486 551 1 161 406   

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 0 0 94 862 98 097 101 442 294 401   

     dont remboursement des emprunts obligataires exigibles in 
fine 

0 0 0 0 0 0 
  

 = CAF nette ou disponible (C) 202 468 195 235 11 453 72 739 385 109 867 005   

     en % du produit total 50,0% 46,6% 1,8% 9,0% 40,1%     

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 0 0 0 0 0   

+ Subventions d'investissement  18 186 774 698 591 199 1 157 238 0 2 541 322   

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 18 186 774 698 591 199 1 157 238 0 2 541 322   

= Financement propre disponible (C+D) 220 654 969 933 602 652 1 229 978 385 109 3 408 326   

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement 467,0% 31,4% 33,2% 469,1% 80,7%     

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

47 254 3 092 287 1 817 419 262 199 477 037 5 696 196 
  

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre 173 400 -2 122 353 -1 214 767 967 778 -91 928 -2 287 870   

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

0 2 658 000 0 0 0 2 658 000 
  

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

173 400 535 647 -1 214 767 967 778 -91 928 370 130 
  

Source : logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

Depuis 2012, le budget annexe a réalisé 5,7 M€ de dépenses d’équipement financées à 60 % par les ressources 
propres (3,4 M€) et à 40 % par l’emprunt. 

Au 31 décembre 2016, le service chauffage urbain et géothermie dispose d’un fonds de roulement de 680 328 € 
correspondant à 536 jours de charges courantes. 

L’encours de la dette à taux fixe s’élève à 2,3 M€ au 31 décembre 2016 et la capacité de désendettement qui 
s’établit à 4,8 années, ne présente pas de risque. 
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  L’endettement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 0 0 2 658 000 2 563 138 2 465 041 

- Annuité en capital de la dette (hors remboursements temporaires d'emprunt) 0 0 94 862 98 097 101 442 

+ Nouveaux emprunts 0 2 658 000 0 0 0 

+ Charge d'intérêts et pertes nettes de change 0 3 001 98 712 87 789 84 435 

= Annuité totale de la dette 0 3 001 193 574 185 886 185 877 

Encours de dette  au 31 déc. 0 2 658 000 2 563 138 2 465 041 2 363 599 

Capacité de désendettement en années (dette / CAF brute) 0,0 9,7 17,6 9,8 4,8 

Taux d'intérêt apparent de la dette   0,11% 3,85% 3,56% 3,57% 

Source : logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

5.6. LE BUDGET ANNEXE DES « PARCS DE STATIONNEMENT » 

5.6.1. L’organisation des parcs de stationnement 

Le budget annexe « parcs et stationnement » retrace l’activité du parking souterrain du Midou et des parkings 
Saint-Roch et Dulamon, 3 parkings à durée illimitée disposant de barrière d’accès. Un directeur a été nommé à 
la tête de la régie en juillet 2012. La régie ne gère ni les stationnements dits « en surface », à savoir les places 
de stationnement payant de la voirie municipale, ni les places de stationnement de trois autres parcs de 
stationnement à barrière (Mandéla, Périssé, Pierre et Marie Curie), dont les places ne sont accessibles que sur 
abonnement. Ces activités sont prises en charge par le budget principal.  

La régie dispose de l’autonomie financière mais ne possède pas de compte spécifique au Trésor, situation 
dérogatoire aux textes.  

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes indiquait que la ville n’avait pas été en mesure de 
fournir des données fiables sur le nombre total de places de stationnement disponibles depuis 2005. Lors de la 
l’instruction, le directeur de la régie a été en mesure de fournir des informations précises qui correspondent par 
ailleurs à celles indiquées sur le site internet de la ville. 

 L’organisation des stationnements sur la ville de Mont-de-Marsan  

 Budget annexe parcs de 
stationnement 

Régie de recettes parcs 
de stationnement 

Régie de recettes 
stationnement de surface 

budget principal 
ville 

NB place 

Parkings avec péages à barrières      

Midou X X   

673 Saint-Roch/Des Pruneaux X X   

Dulamon X X   

Nelson Mandela   X X 53 

Périssé   X X 12 

Pierre et Marie Curie   X X 26 

Stationnements rues      

Horodateurs c(entre ville et autres 
stationnements payant) 

  X X 70 + 477=547 

Gratuit   SO X 1470 

Source : chambre régionale des comptes d’après les arrêtés des régies, les grands livres 2016 du budget annexe Parcs de stationnement et les grands livres 2016 de 
la ville. 

Le précédent rapport indiquait en outre que le stationnement payant, hors voirie relevait d’une activité à 
caractère industriel et commercial112. Dès lors, les recettes tirées de cette activité devaient être traitées comme 
la contrepartie d’un service rendu aux usagers et soumises à TVA, ce qui n’était pas le cas pour les places de 
parkings accessibles sur abonnement. En 2017, les recettes issues de la location de ces emplacements 
n’étaient toujours pas soumises à TVA. La ville de Mont-de-Marsan a indiqué en réponse, que dès lors que la 
place de stationnement faisait l’objet d’un bail de location, les recettes n’avaient pas à être soumise à TVA. 
Cependant, en principe, les locations de places de parkings et de places de stationnement sont soumises à 
TVA sans possibilité d’exonération. Les seules exonérations concernent : 

- les parkings loués comme annexe à un logement, au titre du bail d’habitation dudit logement, et pour 
autant que le parking et le logement soient loués par le même propriétaire et situés dans le même ensemble 
immobilier ; 

                                                      
112 Conseil d’État a affirmé commune de Maintenon (12 juillet 1995, n° 147947) et commune de Montgeron (2 avril 1997, n°124883). 
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- les loyers annuels perçus au titre de locations de parking, sans logement rattaché, si la totalité ne 
dépasse pas un certain plafond (32 100 € en 2017). 

Dès lors que les locations ne relèvent pas des deux cas précités, la commune doit s’acquitter de la TVA. 

5.6.2. L’autofinancement et le financement de l’investissement 

Le chiffre d’affaires du budget annexe « parcs de stationnement » retrace les produits provenant des 
abonnements et des recettes de stationnement des parkings à barrière. Ces recettes sont restées stables sur 
la période 2012 à 2016. Les charges de personnel ont, quant à elles, fortement baissé en 2014 (- 57,8 %) et à 
nouveau en 2016 (-37,2%). Ces variations sont à relier à des décalages de remboursement de charges 
d’absences pour maladie, par les caisses d’assurances. 

L’excédent brut de fonctionnement augmente de 37 K€ en 2012, à 110 K€ en 2016 (+195,4 %). La CAF brute 
évolue irrégulièrement. En 2013, elle devient négative, le budget supportant des charges d’intérêts plus 
importantes en raison d’un emprunt de 542 K€ réalisé en 2012. En 2014, elle atteint 3 763 K€ grâce à 
l’augmentation des produits exceptionnels concernant une opération d’ordre budgétaire de 3 717 K€, relative à 
la prise en charge de l’amortissement du parking du Midou. 

  Équilibre financier 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016/2012 

Chiffre d'affaires 260 510 278 020 271 429 252 283 259 414 -0,1% -0,4% 

+ redevances versées par les fermiers et concessionnaires 0 0 0 0 0 N.C.   

= Ressources d'exploitation 260 510 278 020 271 429 252 283 259 414 -0,1% -0,4% 

+ Production stockée (+) ou destockée (-) 0 0 0 0 0 N.C.   

+ Production  immobilisée 0 0 0 0 0 N.C.   

= Produit total  260 510 278 020 271 429 252 283 259 414 -0,1% -0,4% 

- Consommations intermédiaires 63 182 69 843 64 874 82 445 61 000 -0,9% -3,5% 

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf personnel) 5 968 11 028 13 000 13 450 23 071 40,2% 286,6% 

= Valeur ajoutée 191 360 197 150 193 555 156 388 175 343 -2,2% -8,4% 

     en % du produit total 73,5% 70,9% 71,3% 62,0% 67,6%     

- Charges de personnel 153 971 188 025 117 677 103 376 64 903 -19,4% -57,8% 

+ Subvention d'exploitation 0 0 0 0 0 N.C.   

+ Autres produits de gestion 1 0 0 0 0     

- Autres charges de gestion 0 144 0 620 0 N.C.   

Excédent brut d'exploitation 37 390 8 981 75 879 52 392 110 440 31,1% 195,4% 

     en % du produit total 14,4% 3,2% 28,0% 20,8% 42,6%     

+/- Résultat financier (réel seulement) -8 664 -29 386 -29 851 -28 488 -27 075 33,0% 212,5% 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) -251 1 580 3 717 673 5 907 13 341 N.C.   

= CAF brute avant impôts sur bénéfices 28 475 -18 826 3 763 700 29 811 96 706 35,8% 239,6% 

- Impôts sur les bénéfices et assimilés 0 0 0 0 0 N.C.   

= CAF brute  28 475 -18 826 3 763 700 29 811 96 706 35,8% 239,6% 

     en % du produit total 10,9% -6,8% 1 386,6% 11,8% 37,3%     

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 0 33 525 28 045 29 354 30 726 121 650   

 = CAF nette ou disponible (C) 28 475 -52 352 3 735 656 457 65 980 3 778 216   

     en % du produit total 10,9% -18,8% 1 376,3% 0,2% 25,4%     

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 0 0 0 0 0 0   

= Financement propre disponible (C+D) 28 475 -52 352 3 735 656 457 65 980 3 778 216   

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement 5,1% -84,8% 21 325,6% 7,5% 377,3%     

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

563 736 61 726 17 517 6 085 17 486 666 550 -96,9% 

+/- Variation autres dettes et cautionnements -400 -695 -912 -560 -1 662 -4 230   

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -534 861 -113 383 3 719 051 -5 068 50 157 3 115 896   

- Reprise sur excédents capitalisés et réserves de réévaluation 0 0 3 717 613 0 0     

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -534 861 -113 383 1 438 -5 068 50 157 -601 717   

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

542 590 130 000 0 0 0 672 590   

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global 7 729 16 617 1 438 -5 068 50 157 70 873   

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion  
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  Amortissement parking du Midou 

N° 
Écriture 

Date Objet Nom du tiers 
Montant 
réalisé 

Imputation Libellé 

349 30/12/2014 AMORTISSEMENT PARKING MIDOU PARCS DE STATIONNEMENT 3 717 612,64 Débit 1068 Autres réserves 
Opération d'ordre 
transf.entre section 

350 30/12/2014 AMORTISSEMENT PARKING MIDOU PARCS DE STATIONNEMENT 146 351,06 Débit13918 
Subv;Equipt.transf
érées autres 

EMPRUNTS ET 
DETTES ASSIMILEES 

204 30/12/2014 AMORTISSEMENT PARKING MIDOU PARCS DE STATIONNEMENT 146 351,06 Crédit 777 
Quote part 
subv.invest.virée 

Opération d'ordre 
transf.entre section 

205 30/12/2014 AMORTISSEMENT PARKING MIDOU PARCS DE STATIONNEMENT 3 717 612,64 Crédit 778 
Autres produits 
exceptionnels 

Opération d'ordre 
transf.entre section 

351 30/12/2014 AMORTISSEMENT PARKING MIDOU PARCS DE STATIONNEMENT 3 863 963,70 Débit 6811 
DA-Immob.corpo 
et incorpo 

Opération d'ordre 
transf.entre section 

203 30/12/2014 AMORTISSEMENT PARKING MIDOU PARCS DE STATIONNEMENT 3 863 963,70 Crédit 28131 
Amortissement 
Bâtiments 

Opération d'ordre 
transf.entre section 

Source : chambre régionale des comptes d’après les grands livres de du budget annexe « parcs de stationnement » 2014 

La ville de Mont-de-Marsan n’avait jamais procédé à l’amortissement du parking du Midou depuis sa 
construction achevée en 1996. La construction de cet équipement avait été confiée à une société privée et la 
collectivité en a fait l’acquisition cette même année pour la somme de 3 863 963 €. Selon l’instruction comptable 
M4, applicable à la régie, ce parking, immeuble de rapport, devait faire l’objet d’une procédure d’amortissement. 
Le comptable public avait manifestement oublié d’amortir ce bien depuis 1996. L’anomalie a toutefois été relevée 
par la Direction générale des finances publiques. 

Afin de régulariser la situation comptable, la collectivité a décidé, par délibération du 19 novembre 2014, de fixer 
la durée d’amortissement à 18 ans, entrainant ainsi un terme d’amortissement du parking du Midou pour l’année 
2014.  

L’amortissement a été financé en une seule année, par la reprise d’excédents provenant du compte 1068 « 
autres réserves ». Si les articles L.2311-6 et D.2311-14 du CGCT permettent de reprendre, en recettes de la 
section de fonctionnement, l'excédent de la section d'investissement, constaté après reprise des résultats, pour 
les budgets à caractère administratif relevant de l’instruction comptable M14, en revanche l’instruction 
budgétaire et comptable M4 ne l’autorise pas. Il n’est donc pas certain que cette opération comptable ait été 
conforme à l’instruction budgétaire et comptable M4 dont relève la régie. 

5.6.3. L’endettement 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes indiquait que le budget était abondé par une 
subvention du budget principal, ce qui n’a plus été le cas durant la période examinée. 

L’encours de la dette a évolué de 3 K€ en 2012 à 587 K€ en 2016. En 2012, deux emprunts d’un montant de 
261 000 € et de 281 590 €, à taux fixes élevés, respectivement de 5,46 % et de 4,51 %, ont été réalisés.  

Le taux d’endettement s’avère être important, puisqu’il s’établit à 146 % en 2016. Le taux de charge de la dette 
évolue défavorablement de 3,3 % en 2012 à 15,1 % en 2016. Le taux d’intérêt apparent ou taux moyen de la 
dette se détériore également, augmentant de 1,59 % en 2012 à 4,85 % en 2016.  

La dette est entièrement composée d’emprunts à taux fixes et sa structure ne présente pas de risque, dès lors 
que son encours est exclusivement classé en A1 par la charte GISSLER. 
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  Équilibre financier 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Variation 
2016/2012 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 3 165 546 155 643 325 616 192 587 398 269,1% 18456,5% 

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

0 33 525 28 045 29 354 30 726 N.C. 
  

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

-400 -695 -912 -560 -1 662 42,8% 
315,6% 

+ Nouveaux emprunts 542 590 130 000 0 0 0 -100,0%   

= Encours de dette du BP au 31 décembre 546 155 643 325 616 192 587 398 558 335 0,6% 2,2% 

Recettes réelles d'exploitation 260 546 286 887 346 093 376 509 382 229     
Taux d'endettement 209,6% 224,2% 178,0% 156,0% 146,1%     

Annuité en capital de la dette 0 33 525 28 045 29 354 30 726 N.C.   

+ Charge d'intérêts et pertes nettes de change 8 664 29 386 29 851 28 488 27 075 33,0% 212,5% 

= Annuité totale de la dette 8 664 62 912 57 896 57 843 57 801 60,7% 567,2% 

Taux de charge de la dette 3,3% 21,9% 16,7% 15,4% 15,1%     

Taux d'intérêt apparent de la dette 1,59% 4,57% 4,84% 4,85% 4,85%   205,7% 

Capacité de désendettement en années (dette / CAF 
brute) 

19,2 -34,2 0,2 19,7 5,8   
-69,9% 

Durée résiduelle de la dette         12,18     

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

La capacité de désendettement évolue de façon irrégulière de 19,2 années à 5,8 années entre 2012 et 2016. 
Toutefois, en 2016, la soutenabilité de la dette est acceptable, le ratio de désendettement étant inférieur à la 
durée résiduelle moyenne de la dette, soit 12,18 ans au 31 décembre de cette même année. 

En 2017, la régie ne prévoyait pas de mobilisation d’emprunt.  
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LES ANNEXES 

ANNEXE 1 – les bénéficiaires d’un logement  

- par absolue nécessité de service  

2016 2015 2014 2013 2012 

M JA M JA M JA Mme AA Mme AA 

M DC M DC M DC M JA M JA 

M TD M TD M TD M DC M DC 

M RL M RL M RL M TD M TD 

Mme AS Mme AS Mme RO M RL M RL 

 DGS  DGS DGS M PL M PL 

     Mme RO Mme RO 

      M MS M MS 

      DGS DGS 

 

- par nécessité de service  

2016 2015 2014 2013 2012 

   M DM M DM 

    M TB 

    M CR 

 
Bail précaire  

2016 2015 2014 2013 2012 

  M CR M CR  

 
Évaluation de l’avantage en nature selon les barèmes de l’arrêté du 10 décembre 2002 

M CR F4 09/2013 à 08/2014 septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet Total 

Rémunération Brute 5 075 5 001 4 583 4 872 4 872 4 875 4 799 4 873 4 799 5 066 4 799 53 613 

calcul avantage forfaitaire (1) 702 702 702 702 711 711 711 711 711 711 711 7 786 

Redevance versée (2) 148 148 148 148 149 149 149 149 149 149 149 1 633 

déduction redevance = (1)-(2) 555 555 555 555 562 562 562 562 562 562 562 6 153 

déclaré 351 351 -259 148 149 149 149 149 149 149 149 1 634 

Écart 204 204 813 407 413 413 413 413 413 413 413 4 519 

loyer (3) (calcul avantage frais réel, 
valeur locative) 

690 690 690 690 705 705 705 705 705 705 705 7 695 

déduction redevance = (3)-(2) 543 543 543 543 556 556 556 556 556 556 556 6 062 

Écart 192 192 801 395 407 407 407 407 407 407 407 4 428 

 
M CR T2 2012 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre Décembre 

Rémunération Brute 4 647 4 647 4 648 4 649 4 650 4 840 4 647 4 648 4 649 4 649 4 840 4 833 

calcul avantage forfaitaire (1) 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 

Redevance versée (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

déduction redevance = (1)-(2) 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 

déclaré 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 

Écart 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

loyer (3) (calcul avantage frais 
réel, valeur locative) 

360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

déduction redevance = (3)-(2) 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Écart 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

 

M CR T2 2013 janvier février mars avril mai juin Juillet aout septembre 
Total période 

2012/2013 

Rémunération Brute 4 838 4 838 4 838 5 107 4 913 5 076 4 838 5 008 4 649 95 805 

calcul avantage forfaitaire (1) 351 351 351 351 351 351 351 351 345 6 946 

Redevance versée (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

déduction redevance = (1)-(2) 351 351 351 351 351 351 351 351 345 6 946 

déclaré 307 307 307 351 307 351 307 351 301 6 204 

Écart 44 44 44 0 44 0 44 0 43 742 

loyer (3) (calcul avantage frais 
réel, valeur locative) 

360 360 360 360 360 360 360 360 360 7 200 

déduction redevance = (3)-(2) 360 360 360 360 360 360 360 360 360 7 200 

Écart 53 53 53 9 53 9 53 9 59 996 
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M JA F3 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 

Rémunération Brute 1 810 1 810 1 810 1 810 1 810 2 071 1 794 1 820 1 762 1 820 2 013 1 862 22 193 

calcul avantage forfaitaire (1) 153 153 153 153 153 204 153 153 153 153 204 153 1 938 

Déclaré (2) 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 1 836 

Ecart 1  = (1)-(2) 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 51 0 102 
Abattement 30% = (1)*0,7 107 107 107 107 107 143 107 107 107 107 143 107 1 357 

Ecart 2 = (1)*0,70-(2) -46 -46 -46 -46 -46 -10 -46 -46 -46 -46 -10 -46 -479 

 
M DC F4 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 

Rémunération Brute 2 622 2 622 2 640 2 690 2 622 2 884 2 636 2 636 2 935 2 636 2 829 2 636 32 389 

calcul avantage forfaitaire (1) 339 339 339 339 339 339 339 339 430 339 339 339 4 161 

Déclaré (2) 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 4 070 

Ecart 1  = (1)-(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 91 
Abattement 30% = (1)*0,7 237 237 237 237 237 237 237 237 301 237 237 237 2 913 

Ecart 2 = (1)*0,70-(2) -102 -102 -102 -102 -102 -102 -102 -102 -38 -102 -102 -102 -1 158 

 
M TD F3 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 

Rémunération Brute 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 2 059 1 808 1 808 1 780 1 808 2 714 1 817 22 783 

calcul avantage forfaitaire (1) 153 153 153 153 153 204 153 153 153 153 339 153 2 073 

Déclaré (2) 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 254 153 1 937 

Ecart 1  = (1)-(2) 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 85 0 136 
Abattement 30% = (1)*0,7 107 107 107 107 107 143 107 107 107 107 237 107 1 451 

Ecart 2 = (1)*0,70-(2) -46 -46 -46 -46 -46 -10 -46 -46 -46 -46 -17 -46 -486 

 
M RL F4 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 

Rémunération Brute 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 2 246 1 933 1 936 1 936 1 936 2 128 1 936 23 631 

calcul avantage forfaitaire (1) 204 204 204 204 204 272 272 272 272 272 272 272 2 924 

Déclaré (2) 204 204 204 204 204 272 204 204 204 204 204 204 2 516 

Écart 1  = (1)-(2) 0 0 0 0 0 0 68 68 68 68 68 68 408 
Abattement 30% = (1)*0,7 143 143 143 143 143 190 190 190 190 190 190 190 2 047 

Ecart 2 = (1)*0,70-(2) -61 -61 -61 -61 -61 -82 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -469 

 
Mme AS janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 

Rémunération Brute 2 370 2 613 2 370 2 370 2 370 3 460 2 382 2 762 2 382 2 273 2 825 2 382 30 560 

calcul avantage forfaitaire (1) 339 339 339 339 339 430 339 339 339 339 339 339 4 161 

Déclaré (2) 272 339 272 272 272 430 272 339 272 272 339 272 3 624 

Écart 1  = (1)-(2) 67 0 67 67 67 0 67 0 67 67 0 67 538 
Abattement 30% = (1)*0,7 237 237 237 237 237 301 237 237 237 237 237 237 2 913 

Écart 2 = (1)*0,70-(2) -35 -102 -35 -35 -35 -129 -35 -102 -35 -35 -102 -35 -711 

 

- barème pour l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature lié au logement de 2011 à 2017 
 Méthode de l’évaluation forfaitaire :  

2011 Rémunération mensuelle en euros Évaluation mensuelle en euros 

  Si le logement ne comporte qu’une pièce 
Si le logement comporte 

plusieurs pièces 
 R< 1.473,00 € 63,50 € 33,90 € par pièce principale 
 1.473,00 € ≤ R< 1.767,60 € 74,20 € 47,70 € par pièce principale 
 1.767,60 € ≤ R < 2.062,20 € 84,80 € 63,50 € par pièce principale 
 2.062,20 € ≤ R < 2.651,40 € 95,30 € 79,40 € par pièce principale 
 2.651,40 € ≤ R< 3.240,60 € 116,60 € 100,60 € par pièce principale 
 3.240,60 € ≤ R< 3. 829,80 € 137,70 € 121,80 € par pièce principale 
 3.829,80 € ≤ R< 4.419,00 € 158,90 € 148,20 € par pièce principale 
 R≥ 4.419,00 € 180,10 € 169,50 € par pièce principale     

2012 Rémunération mensuelle en euros                Évaluation mensuelle en euros 

  Si le logement ne comporte qu’une pièce 
Si le logement comporte 

plusieurs pièces 
 R< 1.515,50 € 64,60 € 34,50 € par pièce principale 
 1.515,50 € ≤ R< 1.819,59 € 75,50 € 48,50 € par pièce principale 
 1.819,59 € ≤ R < 2.121,69 € 86,20 € 64,60 € par pièce principale 
 2.121,69 € ≤ R < 2.727,89 € 96,90 € 80,70 € par pièce principale 
 2.727,89 € ≤ R< 3.334,09 € 118,60 € 102,30 € par pièce principale 
 3.334,09 € ≤ R< 3. 940,29 € 140,00 € 123,90 € par pièce principale 
 3.940,29 € ≤ R< 4.546,49 € 161,60 € 150,70 € par pièce principale 
 R≥ 4.546,49 € 183,20 € 172,40 € par pièce principale 

 
 
 
Montant en € 
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2013 

brute mensuelle 
Inférieure à 

1.543,00 

De De De De De De A 
 1.543,00 1.851,60 2.160,20 2.777,40 3.394,60 4.011,80 partir de 
 à 1.851,59 à à à à à 4.629,00 
  2.160,19 2.777,39 3.394,59 4.011,79 4.628,99  

 Avantage en nature pour une 
pièce 

65,8 76,9 87,8 98,6 120,7 142,5 164,5 186,5 

 Si plusieurs pièces, avantage en 
nature par pièce principale 

35,1 49,4 65,8 82,2 104,1 126,1 153,4 175,5 

2014 

Rémunération brute mensuelle 
Inférieure à 

1.564,50 

De De De De De De A 
 1.564,50 1.877,40 2.190,30 2.816,10 3.441,90 4.067,70 partir de 
 à 1.877,39 à à à à à 4.693,50 
  2.190,29 2.816,09 3.441,89 4.067,69 4.693,49  

 Avantage en nature pour une 
pièce 

66,7 77,9 88,9 99,9 122,3 144,4 166,6 188,9 

 Si plusieurs pièces, avantage en 
nature par pièce principale 

35,6 50 66,7 83,3 105,5 127,7 155,4 177,8 

2015 

Rémunération brute mensuelle (en 
euros) 

Inférieure à 
1.585,00 

De De De De De De A 
 1.585,00 1.902,00 2.219,00 2.853,00 3.487,00 4.421,00 partir de 
 à 1.901,99 à à à à à 4.755,00 
  2.218,99 2.852,99 3.486,99 4.120,99 4.754,99  

 Avantage en nature pour une pièce 67,3 78,6 89,7 100,8 123,4 145,7 168,1 190,6 

 Si plusieurs pièces, avantage en 
nature par pièce principale 

35,9 50,5 67,3 84 106,4 128,8 156,8 179,4 

2016 

Rémunération brute mensuelle (en 
euros) 

Inférieure à 
1.609,00 

De De De De De De A 
 1.609,00 1.930,80 2.252,60 2.896,20 3.539,80 4.183,40 partir de 
 à 1.930,79 à à à à à 4.827,00 
  2.252,59 2.896,19 3.539,79 4.183,39 4.826,99  

 Avantage en nature pour une pièce 68 79,4 90,6 101,8 124,6 147,2 169,8 192,5 

 Si plusieurs pièces, avantage en 
nature par pièce principale 

36,3 51 68 84,8 107,5 130,1 158,4 181,2 

2017 

mensuelle 
Inférieure à 

1.634,50 

De De De De De De À 
 1.634,50 1.961,40 2.288,30 2.942,20 3.595,90 4.249,80 partir de 
 à 1.961,39 à à à à à 4.903,50 
  2.288,29 2.942,19 3.595,89 4.249,79 4.903,49  

 Avantage en nature pour une pièce 68,5 80 91,3 102,6 125,6 148,4 171,2 194 

 Si plusieurs pièces, avantage en 
nature par pièce principale 

36,6 51,4 68,5 85,5 108,4 131,1 159,7 182 
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ANNEXE 2 – L’évolution du parc de véhicule 
 
Véhicules ville Mont-de-Marsan et régie eaux et 
assainissement de 2012 à 2016 (hors régies pour 2017 
et 2018) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2 ROUES 9 9 10 10 10 9 6 6 

ENGINS 12 12 12 12 12 12 12 13 

Véhicules légers (1) 38 38 37 37 31 31 24 23 

Utilitaires (2) 85 86 85 86 82 82 68 67 

transport personnes 4 4 4 6 2 2 2 2 

poids lourds 18 18 19 19 15 15 9 10 

tracteurs et remorques 31 33 34 34 34 33 30 28 

TOTAL 197 200 201 204 186 184 151 149 

Dont LLD 35 45 45 45 37 37 37 38 

(1) + (2) = (3) 123 124 122 123 113 113 92 90 

TOTAL GENERAL ETP TOUS STATUTS (4) au 31/12/N  637,5 642,3 641,9 368,0 360,7   

(4)/(3)  5,1 5,3 5,2 3,3 3,2   

Source : Ville 

 

Véhicules Mont-de-Marsan agglomération 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2 ROUES 0 0 2 2 2 2 2 2 

ENGINS 1 1 1 1 1 1 1 1 

Véhicules légers (1) 11 12 12 12 18 18 18 18 

Utilitaires (2) 13 13 13 13 17 17 18 18 

transport personnes 0 0 0 0 4 4 5 5 

poids lourds 5 5 5 6 8 8 8 8 

tracteurs et remorques 9 9 9 9 9 11 12 12 

TOTAL 39 40 42 43 59 61 64 64 

Dont LLD 1 2 2 3 8 7 7 7 

(1) + (2) = (3) 24 25 25 25 35 35 36 36 

TOTAL GENERAL ETP TOUS STATUTS (4) au 31/12/N  118,5 114,6 128,1 325,5 527,7   

(4)/(3)  4,7 4,6 5,1 9,3 15,1   

Source : agglomération 
 

Véhicules Mont-de-Marsan et régie eaux et 
assainissement de 2012 à 2016 (hors régies pour 2017 et 
2018) et agglomération  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2 ROUES 9 9 12 12 12 11 8 8 

ENGINS 13 13 13 13 13 13 13 14 

Véhicules légers (1) 49 50 49 49 49 49 42 41 

Utilitaires (2) 98 99 98 99 99 99 86 85 

transport personnes 4 4 4 6 6 6 7 7 

poids lourds 23 23 24 25 23 23 17 18 

tracteurs et remorques 40 42 43 43 43 44 42 40 

TOTAL 236 240 243 247 245 245 215 213 

Dont LLD 36 47 47 48 45 44 44 45 

(1) + (2) = (3) 147 149 147 148 148 148 128 126 

TOTAL GENERAL ETP TOUS STATUTS (4) au 31/12/N   756,0 756,9 770,0 693,5 888,3 
  

(4)/(3)   5,1 5,1 5,2 4,7 6,0 
  

Source : synthèse chambre régionale des comptes 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Véhicules régie eau et assainissement ASS EAU ASS EAU ASS EAU ASS EAU ASS EAU ASS EAU 

2 ROUES  3  3  3  3  3  3 

Véhicules légers (1) 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

Utilitaires (2) 5 7 5 8 5 8 6 8 6 8 6 8 

poids lourds 4 2 4 2 5 2 5 2 5 1 5 1 

tracteurs, mini pelles … 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

TOTAL engins 13 18 13 19 14 19 15 19 15 18 15 18 

(1) + (2) = (3) 8 11 8 12 8 12 9 12 9 12 9 12 

TOTAL engins Eau et assainissement 31 32 33 34 33 33 

TOTAL (1)' + (2)' = (3)' Eau et assainissement 19 20 20 21 21 21 

ETP (4)   16,1 44,9 17,0 47,8 17,0 48,3 17,0 48,4 17,0 50,0 

TOTAL (4)' ETP Eau et assainissement   61,0 64,8 65,3 65,4 67,0 

(4)/(3)   2,0 3,7 2,1 4,0 1,9 4,0 1,9 4,0 1,9 4,2 

(4)'/(3)'   3,0 3,2 3,1 3,1 3,2 
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ANNEXE 3 – Les régies de la ville de Mont-de-Marsan en 2016 

 Libellé régie 
Avances / 
Recettes 

Objet Date de création 
Date de 

dissolution ou 
transformation 

Date de dernière 
vérification par le 

comptable 

Date de la 
précédente  

vérification par le 
comptable 

Montant Caution 

DROITS DE PLACE ET 
DE MARCHE 

Recettes Produits des droits de place et de marché 12/11/1976   12/09/2008 20/09/07 10 000 FRF oui 

SELF BOSQUET Recettes 
Encaissement des repas et autres produits vendus dans le 
cadre du self de restauration 

délibération du 
16/12/2008arrêté 

du24/03/2009 
  _ _ 4 000 € oui 

MUSEES 

Recettes 
perception des droits d'entrée au musée, vente de 
médailles, catalogues, cartes postales 

31/03/1964   25/10/2007 31/03/93 
457,35 €                    

(3 000 FRF) 
oui 

Avances Paiement des menues dépenses 26/02/1982   25/10/2007 31/03/93 3 000 € oui 

POLE CULTURE ET 
PATRIMOINE  

Recettes 

Produits droits d'entrée aux spectacles ville/Agglo, vente 
catalogues et programmes, droits d'inscription stages de 
théâtre, frais de gestion relative à la billetterie privée des 
spectacles organisés par prodct privé avec convention 
avec la ville ou l'Agglo 

26/09/2013   03/05/16 _ 25 000 € 

oui 

Avances (doc Ville) Paiement des spectacles organisés par la ville 19/09/2001 

  

03/05/16 _ 

A définir à chaque 
spectacle en rapport 
avec le montant du 

contrat 
  

REGIE D'AVANCES 
"MENUES DEPENSES" 

  
Essentiellement frais de transport en port dû,  prix du 
concourt du Gras 

21/12/1979   _ _ 
76,23 € et quand 
concourt du gras  

152,45 € 
oui 

POLE JEUNESSE 
SPORTS EDUCATION 

Recettes       _ _   oui 

SOUS REGIE PISCINE 
MUNICIPALE 

Recettes Encaisse produits d'exploitation de la piscine 01/11/2015   _ _ 3 000 €   

CIMETIERES Recettes 
produits des acquisitions et renouvellement de concessions 
et perception des taxes et redevances funéraires 

25/05/2010   21/09/2016 _ 5 000 € oui 

ADMINISTRATION 
GENERALE ( régie de 
reprographie 
documents) 

Recettes 

Reprographie de documents administratifs 

01/11/2013   _ _ 
Pas de montant 
définit dans les 

arrêtés 

  

      _ _   

POMPES FUNEBRES   
M 4 
Budget annexe avec 
compte 515 

Recettes Prestations de  services et produits des pompes funèbres 

délib. 30/08/1985 
et nel arrêté de 

création 
25/05/2010 

  18/05/2016 _ 12 000 € oui 

Avances 

Frais occasionnés par le transport de corps ou à l'occasion 
d'un convoi 

26/07/1988   17/05/2016 _ 1 500 € oui 
Achats de petites fournitures (rajouté à la régie d'avances  
par arrêté le 26/07/1988) 

CREMATORIUM M 4 Recettes 18/10/2012   30/05/2016 _ 10 000 € Oui 
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Budget annexe avec 
compte 515 

produits des crémations, cérémonies d'hommage, 
locat°salle,dépôt temporaire des urnes, gravures plaques 
urnes, dispersion des cendres 

Avances paiement de fournitures administratives 18/10/2012   30/05/2016 _ 150 € Oui 

STATIONNEMENT  DE 
SURFACE 

Recettes 

Parcmètres et horodateurs, encaissement produits des 
autorisations de voieries délivrées par les services 
techniques municipaux et des droits de stationnement des 
places du parking Nelson Mandela. Ajout des produits du 
stationnement du parking Saint-Roch par arrêté n° 
2000/736 

30/06/1997   05/04/2016 13/12/1994 30 000 € Oui 

PARCS DE 
STATIONNEMENT 
ANCIEN MIDOU (M 4) 
(englobe les 3 parkings 
suivants :  Midou, 
Dulamon, et 
despruneuax/Saint-
Roch) 

Recettes 
jusqu'en 2011 encaisse des produits de l'exploitation des 
droits de stationnement du parking du Midou, depuis ajout 
de 3 autres parkings 

31/05/2011 
(29/06/1997) 

  23/03/2016 24/10/1997 20 000 € Oui 

REGIE DES FETES 

Recettes 
Encaissement des produits des différents spectacles de la 
régie municipale, billetterie, abonnements , et autres 
produits divers tarifés 

24/03/2009 
  

28/04/2016 _ 
recettes des cautions 

versées par les 
abonnés des parcs 

Oui 
  

Avances 
Régler les menues dépenses de la régie municipale 

30/06/2009 
  

03/05/2016 _ 
450 € / mois sauf en 

juillet 20°000 € 
Oui 

    

MENUES DEPENSES Avances Menues dépenses 21/12/1979   _ _   non 

CAMPING MUNICIPAL Recettes Encaissement produits nuitées campeurs 

Depuis 2010 
Création provisoire 

sur juillet août 
suivant les besoins 31/10/2009 _ _  500 €  non 

REGIE DES EAUX ET 
D'ASSAINISSEMENT 
Budget annexe avec 
compte 515 pour l’eau 

Régie de Recettes 
transformée en 

Régie de recettes 
et d'avances par 
décision du maire 

du 24/02/2016 

Régie de recettes : Recouvrement des produits liés à la 
vente de l'eau 

28/10/1996 24/02/2016 
04/2017 (PV en 

cours de rédaction) 
22/12/05 

recettes mensuelles 
moyennes 

encaissées  700 000 
€ (maxi encaisse 

5000€ ) 
Oui 

Régie d’avances : Remboursement trop perçu 24/02/2016 24/02/2016 
04/2017 (PV en 

cours de rédaction) 
22/12/05 

Avance mensuelle 
maxi 

20 000 € 

Source chambre régionale des comptes à partir des données de la commune
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ANNEXE 4 – Les avances de la régie d’avances « fêtes et animations » et encaissements de la régie de 
recettes « fêtes et animations » en 2015 
   AVANCES 

Date d'écriture Objet Nom tiers Montant réalisé 

20/05/2015 BILLETS AR AIR FRANCE REGIE AVANCE REGIE FETES   226,59 

06/08/2015 PAIEMENT PAR CHEQUE DES VACHERS DU CL REGIE AVANCE REGIE FETES   480,00 

24/02/2015 FRAIS DEPL.DU 13 AU 16/1/2015 REGIE AVANCE REGIE FETES   666,30 

24/02/2015 PARIKING AEROPORT REGIE AVANCE REGIE FETES   48,00 

24/02/2015 DEPL ESPAGNE DU 13 AU 16/1/201 REGIE AVANCE REGIE FETES   2 852,32 

20/05/2015 CARBURANT REGIE AVANCE REGIE FETES   68,60 

20/05/2015 FRAIS DÉPLACEMENT COMMISSION TAURINE DU REGIE AVANCE REGIE FETES   2 275,40 

09/07/2015 DÉPLACEMENT ESPAGNE VOYAGE PRESSE JUIN 2 REGIE AVANCE REGIE FETES   666,10 

24/07/2015 Remboursement avance, vo REGIE AVANCE REGIE FETES   425,54 

01/10/2015 DERNIERE VISITE DES TOROS FIN JUIN 2015 REGIE AVANCE REGIE FETES   2 043,55 

01/10/2015 DEPLACEMENT EMBARQUEMENT DES TOROS JUILL REGIE AVANCE REGIE FETES   547,83 

22/09/2015 RENOUVELLEMENT CARTE BANCAIRE PRELEVEMEN REGIE AVANCE REGIE FETES   15,00 

06/08/2015 PAIEMENT PAR CHÈQUE DES SALAIRES DES TOR REGIE AVANCE REGIE FETES   10 543,54 

  Total 20 858,77 

Source : grands livres 2015 régie d’avances Fêtes et animations 
 
ENCAISSEMENTS 

Date d'écriture Objet Nom tiers Montant réalisé 

27/02/2015 VERSEMENT DU 13/2/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   544,00 

27/02/2015 VERS.DU 16 AU 20/02/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   17 545,00 

08/12/2015 VERS.DU 23 AU 27/2/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   -630,67 

13/03/2015 VERSEMENT DU 2 AU 6/3/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   11 165,00 

19/03/2015 VERSEMENT DU 9 AU 13/3/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   16 794,00 

15/04/2015 VERSEMENT DU 16 AU 20/3/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   12 256,00 

15/04/2015 VERSEMENT DU 23 AU 27/3/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   12 369,00 

15/04/2015 VERSEMENT DU 30/3 AU 3/4/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   11 945,00 

15/04/2015 VERSEMENT DU 6 AU 10/4/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   24 530,00 

27/04/2015 VERSEMENT DU 13 AU 17/4/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   51 601,50 

30/04/2015 VERS.REGIE DU 20 AU 24/4/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   60 750,00 

15/05/2015 VERS.REGIE DU 27/4 AU 1/5/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   59 395,00 

15/05/2015 VERS.REGIE DU 4 AU 8/5/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   139 955,00 

20/05/2015 1ERS PRELEVTS REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   80 778,29 

20/05/2015 VERS.REGIE DU 11 AU 15/5/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   64 945,00 

01/06/2015 VERS.REGIE DU 18 AU 22/5/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   89 519,00 

04/06/2015 VERS.REGIE DU 25 AU 29/5/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   40 883,00 

10/06/2015 VERS.REGIE DU 1 AU 5/6/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   108 215,50 

10/06/2015 2EME PRELEVTS ABONN.MADELEINE 2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   80 562,37 

10/06/2015 PRELEV.2 ABONN.MADELEINE 2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   215,00 

18/06/2015 VERS.REGIE DU 8 AU 12/6/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   78 077,00 

29/06/2015 VERS.DU 15 AU 19/6/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   51 544,00 

06/07/2015 VERS.REGIE DU 22 AU 26/6/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   147 551,50 

09/07/2015 VERS.REGIE DU 29/6 AU 3/7/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   69 497,00 

09/07/2015 VERS.REGIE 3EME PRELEVEMENT REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   80 778,84 

21/07/2015 VERS.REGIE DU 6 AU 10/7/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   73 446,50 

04/08/2015 VERS.REGIE DU 13 AU 17/7/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   62 283,00 

04/08/2015 VERS.REGIE DU 20 AU 26/7/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   227 773,50 

31/08/2015 VERS.DU 26/8/2015 - CHEQUE UCT P.RICARD REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   7 630,00 

08/12/2015 VERS.DU 23 AU 27/2/2015 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   10 983,00 

20/07/2015 VERS.VENTE TEE SHIRTS CLASSE 18 ANS REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   320,00 

31/08/2015 VENTE TEE-SHIRTS CLASSE 18 ANS REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   290,00 

06/08/2015 VERS.DROITS DE PLACE FETES MADELEINE 201 REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   32 771,20 

31/12/2015 VERS.DU 20/6/2013 - EMPLACEMENT FORAINS REGIE RECETTES FETES ET ANIMATIO   1 765,00 

31/12/2015 PARTENARIAT MADELEINE 2015(RATTACH.) REGIE DES FETES   3 000,00 

  Total 1 731 047,53 

Source : grands livres 2015 régie de recettes Fêtes et animations 
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ANNEXE 5 – les mandats de 2015 concernant les dépenses de corridas, recensés par la chambre 
régionale des comptes à partir des grands livres 
 

Date d'écriture Date d'écriture Objet Montant réalisé 

178 02/06/2015 CADRES POUR AFFICHE FERIA 147,90 

229 09/07/2015 FOIN POUR LES CORALES 344,52 

229 09/07/2015 PAILLE  POUR LES CORALES 418,00 

329 30/07/2015 PIQUES, CAISSE BANDERILLES ET DEVISES PO 4 767,60 

353 04/08/2015 BOUQUETS POUR DÉCORATION ARÈNES 240,00 

379 06/08/2015 PANNEAUX CORRALES ET CORRIDAS 793,64 

380 06/08/2015 PANNEAUX CORRALES ET CORRIDAS 1 215,13 

456 31/08/2015 PANNEAU POUR PRÉSENTATION DES TOROS 134,64 

253 16/07/2015 GANADERIA, LOT COMPLET DE T 59 400,00 

285 27/07/2015 LOT DE 4 NOVILLOS POUR LA NOVILLADA NON 6 006,00 

310 28/07/2015 CORRIDA DU SAMEDI 25 JUILLET 7 920,00 

310 28/07/2015 GANADERIA, LOT COMPLET DE 47 520,00 

320 28/07/2015 TAUREAU DE RESERVE CORRIDA DU 24/7/2015 9 900,00 

342 31/07/2015 TOROS CORRIDA PORTUGAISE LOT DE 6 14 850,00 

378 06/08/2015 VENTE 5 TAUREAUX CORRIDA DU 24/7/2015 68 400,00 

407 07/08/2015 GANADERIA  89 100,00 

451 14/08/2015 GANADERIA LOT DE 6 TOROS 59 400,00 

452 14/08/2015 TVA SUR TOROS IMPORTATION POUR UN MONTAN 35 649,00 

492 14/09/2015 CORRIDA DU SAMEDI 25 JUILLET 7 920,00 

547 07/10/2015 LOT 4 TOROS NOVILLADA PIQUÉE 8 712,00 

3 14/08/2015 PRESTATION TRAIN  -2 850,00 

165 20/05/2015 BILLETS AR AIR FRANCE 226,59 

258 21/07/2015 CAMPAGNE PUB.MADELEINE2015 - URBAN TV+ D 1 416,00 

272 24/07/2015 ENTRETIEN DES BLOCS SANITAIRES 696,00 

324 28/07/2015 TRANSPORT POMPIERS SDIS CENTRE VILLE ALL 560,00 

330 30/07/2015 PRESTATION CUADRA DE PIQUES POUR SPECTAC 21 063,00 

354 04/08/2015 PRESTATION TRAIN  2 850,00 

383 06/08/2015 ÉQUARRISSAGE  439,46 

400 06/08/2015 SOINS VETERINAIRES MADELEINE 2015 493,96 

414 07/08/2015 PRESTATION DU 22 - 25 ET 26 JUILLET 2015 1 000,00 

445 13/08/2015 corridas 2015 439,46 

453 14/08/2015 PREST.TRAIN MADELEINE 2015 2 821,50 

479 02/09/2015 POSTE SECOURS MADELEINE 2015 9 975,00 

515 22/09/2015 POSTE SECOURS MADELEINE 2015 9 975,00 

536 01/10/2015 DIFFUSION AFFICHES 2 270,88 

555 08/10/2015 CONVENTION SÉCURITÉ FÊTES DE LA MADELEIN 7 430,00 

254 21/07/2015 LOCATION MINIBUS CONFÉRENCE DE PRESSE MA 454,00 

388 06/08/2015 LOCATION VOITURE POUR EMBARQUEMENT TOROS 300,00 

476 02/09/2015 LOCATION MOBILIER SANITAIRE 4 788,00 

481 02/09/2015 LOCATION BLOCS SANITAIRES SEMAINE DES FE 9 164,40 

482 02/09/2015 LOCATION BLOCS SANITAIRES SEMAINE DES FE 12 288,00 

483 02/09/2015 LOCATION BLOCS SANITAIRES SEMAINE DES FE 903,60 

306 27/07/2015 ASSURANCE ANNULATION SPECTACLE MADELEINE 17 163,96 

315 28/07/2015 ASSURANCE TOREART 2015 503,29 

356 04/08/2015 ASSURANCE DES TOROS 15 041,00 

572 28/10/2015 RÉPARATION BLOCS SANITAIRE DES FETES 1 180,80 

132 22/04/2015 PREST.SCES ORGANIS.SPECT.TAUROMACHIQUES 16 200,00 

133 22/04/2015 PREST.SCES ORGANIS.SPECT.TAUROMACHIQUES 16 200,00 

226 06/07/2015 PREST.SCES ORGANIS.SPECT.TAUROMACHIQUES 18 900,00 

227 06/07/2015 PREST.SCES ORGANIS.SPECT.TAUROMACHIQUES 18 900,00 

471 01/09/2015 PREST.SCES ORGANIS.SPECT.TAUROMACHIQUES 18 450,00 

472 01/09/2015 PREST.SCES ORGANIS.SPECT.TAUROMACHIQUES 18 450,00 

152 15/05/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 = 16 800 ¿+ JOU 2 533,08 

153 15/05/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 = 16 800 ¿+ JOU 290,40 

154 15/05/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 = 16 800 ¿+ JOU 66,00 

155 15/05/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 = 16 800 ¿+ JOU 1 996,40 

156 15/05/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 = 16 800 ¿+ JOU 132,00 

157 15/05/2015 PUBL.MADELEINE 3 001,20 

183 04/06/2015 PUBL.MADELEINE 2015 400,00 

184 04/06/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 = 16 800 ¿+ JOU 1 459,26 

186 11/06/2015 INSERTION CALENDRIER 300,00 

205 30/06/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 = 16 800 ¿+ JOU 290,40 

206 30/06/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 = 16 800 ¿+ JOU 1 996,80 

207 30/06/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 = 16 800 ¿+ JOU 132,00 

208 30/06/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 = 16 800 ¿+ JOU 66,00 

209 30/06/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 = 16 800 ¿+ JOU 1 800,00 

210 30/06/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 = 16 800 ¿+ JOU 2 287,04 

211 30/06/2015 INSERTION CALENDRIER 300,00 

212 30/06/2015 PUBL.MADELEINE 2 228,40 

213 30/06/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 = 16 800 ¿+ JOU 2 688,00 

214 30/06/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 = 16 800 ¿+ JOU 840,00 
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216 30/06/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 3 300,00 

316 28/07/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 3 300,00 

490 04/09/2015 PUBL.MUNDOTORO 1 000,00 

491 04/09/2015 PUB.MADELEINE 2015 943,80 

537 01/10/2015 INS.JOURNAL LA SUERTE 2 000,00 

573 16/11/2015 PUBL.MADELEINE 2015 1 000,00 

600 10/12/2015 PUB.MADELEINE 2015 1 440,00 

606 17/12/2015 CAMP.PUBL.MADELEINE 2015 = 16 800 ¿+ JOU 1 712,96 

607 17/12/2015 SUP REDAC MADELEINE QSO 1 932,46 

609 23/12/2015 COMPL.MANDAT 2015/607 0,07 

62 24/02/2015 REPAS COMM.ANIMATION 155,80 

256 21/07/2015 REPAS GANADEROS ET ACTEURS 300,00 

389 06/08/2015 RÉSERVATION DE 3 CHAMBRES POUR 3 PERSONN 377,75 

391 06/08/2015 FÊTES MADELEINE HÉBERGEMENT HÔTEL 1E 377,75 

392 06/08/2015 FÊTES MADELEINE HÉBERGEMENT HÔTEL 1E 377,75 

393 06/08/2015 REPAS COMMISSION TAURINE 1 000,00 

394 06/08/2015 REPAS TECHNICIENS GRILLES ENCIERRO 89,20 

396 06/08/2015 REPAS ARENEROS 350,00 

406 06/08/2015 REPAS COMMISSION TAURINE DU 23 JUILLET 1 202,00 

423 10/08/2015 REPAS COMMISSION TAURINE DU 25 JUILLET 900,00 

468 01/09/2015 REPAS MAYORALES SAINT SEVER 326,90 

486 04/09/2015 REPAS MAYORALES SAINT SEVER 55,70 

487 04/09/2015 REPAS MAYORALES SAINT SEVER 13,80 

488 04/09/2015 RECEPTION DES PERSONNALITES TAURINES AVA 1 490,50 

512 18/09/2015 Hébergement pour les fêtes de la Madeleine 3 520,00 

610 31/12/2015 POCHES CADEAUX AUX TRANSPORTEURS ET MAYO 473,76 

59 16/02/2015 DEPLIANTS ABONNES - 1800 - 306,00 

61 24/02/2015 BILLETS MADELEINE 2015 2 371,20 

159 15/05/2015 INVITATIONS 453,60 

160 15/05/2015 IMPRESSION SUPPORTS COMMUNICATIONFLYERS 978,00 

190 11/06/2015 BACHES - 3200 ¿CALLEJONS - 500 ¿ 1 924,72 

217 30/06/2015 IMPRESSION SUPPORTS COMMUNICATIONFLYERS 1 140,00 

218 30/06/2015 IMPRESSION SUPPORTS COMMUNICATIONFLYERS 1 098,00 

219 30/06/2015 IMPRESSION SUPPORTS COMMUNICATIONFLYERS 1 356,00 

220 30/06/2015 IMPRESSION SUPPORTS COMMUNICATIONFLYERS 72,00 

221 30/06/2015 IMPRESSION SUPPORTS COMMUNICATIONFLYERS 288,00 

222 30/06/2015 IMPRESSION SUPPORTS COMMUNICATIONFLYERS 1 578,00 

224 30/06/2015 INVITATIONS 79,26 

257 21/07/2015 BACHES - 3200 ?CALLEJONS - 500 ? 444,94 

259 21/07/2015 IMPRESS.PROGRAMMES MADELEINE 2015 5 064,00 

273 24/07/2015 BACHES - 3200 ?CALLEJONS - 500 ? 316,72 

274 24/07/2015 BACHES - 3200 ?CALLEJONS - 500 ? 316,72 

321 28/07/2015 TRANSPORT TAUREAUX 1 628,00 

322 28/07/2015 TRANSPORT TAUREAUX 2 619,10 

325 29/07/2015 TRANSPORT TAUREAUX. 2 266,40 

326 29/07/2015 TRANSPORT TAUREAUX  3 616,40 

455 20/08/2015 TRANSPORT TAUREAUX  2 820,00 

466 31/08/2015 TRANSPORT TAUREAUX  2 619,10 

541 01/10/2015 TRANSPORTS TAUREAUX  5 991,60 

324 28/07/2015 TRANSPORTS JOURNEE VIP 810,00 

324 28/07/2015 TRANSP.POMPIERS/VIP ET COMMISS.TAURINE 135,00 

63 24/02/2015 FRAIS DEPL.DU 13 AU 16/1/2015 666,30 

64 24/02/2015 PARIKING AEROPORT 48,00 

65 24/02/2015 DEPL ESPAGNE DU 13 AU 16/1/201 2 852,32 

166 20/05/2015 CARBURANT 68,60 

167 20/05/2015 FRAIS DÉPLACEMENT COMMISSION TAURINE DU 2 275,40 

231 09/07/2015 DÉPLACEMENT ESPAGNE VOYAGE PRESSE JUIN 2 666,10 

260 24/07/2015 Remboursement avance  425,54 

542 01/10/2015 DERNIERE VISITE DES TOROS FIN JUIN 2015 2 043,55 

543 01/10/2015 DEPLACEMENT EMBARQUEMENT DES TOROS JUILL 547,83 

161 15/05/2015 COTISATION 2015 5 000,00 

215 30/06/2015 COTISATION 2015 900,00 

215 30/06/2015 COTISATION ACONSO 60,00 

462 31/08/2015 COTISATION 2014 50,00 

463 31/08/2015 COTISATION 2015 50,00 

568 14/10/2015 COT.1 % UVTF 28 410,50 

477 02/09/2015 GARDIENNAGE MADELEINE 2015 103 434,58 

513 18/09/2015 AGENT PERMANENCE PCO 3 037,61 

464 31/08/2015 SPRE MADELEINE 2015 226,01 

1 12/01/2015 PREST.CORRIDA DU 286,58 

232 10/07/2015 AVANCES AUX TOREROS ET MAYORALES 50 000,00 

337 31/07/2015 CORRIDA DU MERCREDI 22/7/2015 64 125,00 

338 31/07/2015 CORRIDA DU MERCREDI 22/7/2015 50 629,30 

339 31/07/2015 CORRIDA DU MERCREDI 22/7/2015 27 346,89 

340 31/07/2015 CORRIDA DU VENDREDI 24 JUILLET 2015 61 560,00 

341 31/07/2015 CORRIDA DU VENDREDI 24/7/2015 87 458,58 

343 04/08/2015 CORRIDA DU JEUDI 23/7/2015 98 325,00 
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344 04/08/2015 CORRIDA DU JEUDI 23/7/2015 32 254,30 

345 04/08/2015 CORRIDA DU JEUDI 23/7/2015 10 132,16 

359 05/08/2015 CORRIDA PORTUGAISE DU VENDREDI 24/7/2015 15 378,43 

360 05/08/2015 CORRIDA PORTUGAISE DU VENDREDI 24/7/2015 5 973,43 

361 05/08/2015 CORRIDA PORTUGAISE DU VENDREDI 24/7/2015 5 973,43 

362 05/08/2015 CORRIDA DU SAMEDI 25/7/2015 18 657,89 

363 05/08/2015 CORRIDA DU SAMEDI 25/7/2015 22 738,31 

364 05/08/2015 CORRIDA DU SAMEDI 25/7/2015 12 583,94 

365 05/08/2015 CORRIDA DU DIMANCHE 26/7/2015 14 027,89 

366 05/08/2015 CORRIDA DU DIMANCHE 26/7/2015 19 157,89 

367 05/08/2015 CORRIDA DU DIMANCHE 26/7/2015 14 043,31 

402 06/08/2015 RETENUES À LA SOURCE DES TOREROS ESPAGNO 95 408,00 

415 10/08/2015 CHARGES SOCIALES TOREROS ESPAGNOLS 2015 37 294,02 

544 05/10/2015 COTISATIONS SALARIALES TOREROS FRANCAIS 2 197,00 

544 05/10/2015 CSG TOREROS FRANCAIS 770,00 

357 04/08/2015 COTIS.POLE EMPLOI TOREROS FRANCAIS 1 295,00 

454 20/08/2015 VISITES MEDICALES 2015 R.FETES 4 AGTS 264,44 

185 04/06/2015 CREATION VISUEL AFFICHE MADELEINE 2015 2 000,00 

Total  

Sources Grands Livres 
 

ANNEXE 6 – les montants des acquisitions de taureaux de 2014 à 2016 
Année  Date d'écriture Objet Montant réalisé Prix par taureau 

2016 08/08/2016 TOROS CORRIDA DU DIMANCHE 24 JUILLET 87 776,00 14 629,33 

2016 03/08/2016 TOROS CORRIDA DU 22 JUILLET 69 300,00 11 550,00 

2016 13/07/2016 TOROS CORRIDA DU 21 JUILLET 59 400,00 9 900,00 

2016 29/07/2016 TOROS  53 460,00 8 910,00 

2016 28/07/2016 TOROS CORRIDA DU SAMEDI 23 JUILLET 47 520,00 7 920,00 

2016 08/08/2016 TAUREAUX CORRIDA PORTUGAISE 16 335,00 2 722,50 

2016 26/07/2016 NOVILLOS NOVILLADA DU 23 JUILLET 22H00 11 880,00 1 980,00 

2016 29/07/2016 NOVILLO NON PIQUEE 1 516,00 1 516,00 

2016 04/08/2016 NOVILLO POUR NON PIQUEE 1 515,80 1 515,80 

2016 27/09/2016 NOVILLO NON PIQUEE 1 515,80 1 515,80 

2016 08/08/2016 NOVILLO NON PIQUEE 1 502,00 1 502,00 

2016 08/08/2016 NOVILLO POUR NON PIQUÉE 1 501,50 1 501,50 

2015 07/08/2015 GANADERIA  89 100,00 17 820,00 

2015 06/08/2015 VENTE 5 TAUREAUX CORRIDA DU 24/7/2015 68 400,00 11 400,00 

2015 16/07/2015 GANADERIA, LOT COMPLET DE T 118 800,00 19 800,00 

2015 28/07/2015 GANADERIA, LOT COMPLET DE 47 520,00 7 920,00 

2015 31/07/2015 TOROS CORRIDA PORTUGAISE LOT DE 6 14 850,00 2 475,00 

2015 28/07/2015 TAUREAU DE RESERVE CORRIDA DU 24/7/2015 9 900,00 9 900,00 

2015 07/10/2015 LOT 4 TOROS NOVILLADA PIQUÉE 8 712,00 2 178,00 

2015 28/07/2015 CORRIDA DU SAMEDI 25 JUILLET, GANADERIA 7 920,00 7 920,00 

2015 14/09/2015 CORRIDA DU SAMEDI 25 JUILLET, GANADERIA  7 920,00 7 920,00 

2015 27/07/2015 LOT DE 4 NOVILLOS POUR LA NOVILLADA NON 6 006,00 1 501,50 

2014 10/07/2014 TOROS  CORRIDA DU19/7/2014 FCT.10/2014 DU 19/6/2014 108 000,00 18 000,00 

2014 09/07/2014 TOROS CORRIDA 20/7/2014 FCT.8 DU 3/7/2014 73 000,00 12 166,67 

2014 10/07/2014 6 TOROS  CORRIDA 17/2/2014 FCT.33/2014 DU 10/7/2014  60 000,00 10 000,00 

2014 29/07/2014 TOROS PR CORRIDA MADELEINE DU 16/7/2014FCT.12 DU 14/7/2014 54 000,00 9 000,00 

2014 15/07/2014 TOROS CORRIDA DU 17/7/2014 FCT.A/17 DU 11/7/2014 27 000,00 4 500,00 

2014 30/07/2014 3 TOROS  CORRIDA MADELEINE 2014 FCT.14 DU 19/6/2014  27 000,00 9 000,00 

2014 29/07/2014 TOROS CORRIDA PORTUGAISE MADELEINE 2014 FCT.33/14 DU 8/7/2014  12 000,00 2 000,00 

2014 28/07/2014 1 TAUREAU ACCIDENTE FCT.A/000018 DU 11/7/2014   9 000,00 9 000,00 

2014 25/07/2014 4 NOVILLONS NOVILLADA 19/7/2014 FCT.41 DU 19/7/2014  8 000,00 2 000,00 

2014 01/08/2014 1 NOVILLO (REMPL.NOVILLO BLESS FCT.42 DU 19/7/2014   2 000,00 2 000,00 

2014 25/07/2014 NOVILLO 17/7/2014 FCT.29 DU 7/4/2014   1 540,00 1 540,00 

2014 25/07/2014 NOVILLO 17/7 FCT.40 DU 17/7/2014   1 540,00 1 540,00 

2014 25/07/2014 NOVILLO 17/7 FCT.40 DU 17/7/2014   1 500,00 1 500,00 

2014 25/07/2014 NOVILLO DU17/7/2014 FCT.40 DU 17/7/2014   1 500,00 1 500,00 

2014 16/09/2014 NOVILLO 17/7/2014 N.1207 FCT.14-005 DU 10/9/2014  1 500,00 1 500,00 

Source : grands livres et contrats annexés au mandat de paiement 
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ANNEXE 7 – les montants des avances aux toreros et des paiements de cotisations sociales aux 
caisses espagnoles de 2012 à 2016 

Année  
N° 

Ecriture 
Date 

d'écriture 
Objet Nom tiers Mt Réalisé imputation libelle 

2012 235 29/06/2012 
ACOMPTES PRESTATIONS TOREROS FCT 
DU 28/6/2012 N.003/2012  

Société espagnole, filiale  196 000,00 64131 
Rémunération 
principale 

2012 596 12/09/2012 
COT.SOCIALES TOREROS ESPAGNOLES 
FCT 004/2012 DU 2/8/2012  

Société espagnole, filiale  
32 943,25 6451 

Cotisations à 
l'URSSAF 

2013 231 26/06/2013 
AVANCE TOREROS PR SPECTACLES 
MADELEINE 2013 FCT.002/2013 DU 26/6/2013  

Société espagnole, filiale  
75 500,00 64131 

Rémunération 
principale 

2013 470 05/08/2013 
CHARGES SOCIALES ESPAGNOLES 
FCT.004/02013 DU 1/8/2013  

Société espagnole, filiale  
28 283,51 6451 

Cotisations à 
l'URSSAF 

2014 227 01/07/2014 
ACOMPTES PRESTATIONS TOREROS 
MADELEINE 2014 FCT.001/2014 DU 1/7/2014  

Société espagnole, filiale  
86 500,00 64131 

Rémunération 
principale 

2014 546 13/08/2014 
COT.ESPAGNOLES TOREROS MADELEINE 
2014 FCT.003/2014 DU 7/8/2014  

Société espagnole, filiale  
34 002,97 6451 

Cotisations à 
l'URSSAF 

2015 232 10/07/2015 AVANCES AUX TOREROS ET MAYORALES 
Société espagnole, filiale  

50 000,00 64131 
Rémunération 
principale 

2015 415 10/08/2015 
CHARGES SOCIALES TOREROS 
ESPAGNOLS 2015 

Société espagnole, filiale  
37 294,02 6451 

Cotisations à 
l'URSSAF 

2016 392 08/08/2016 
CHARGES SOCIALES TOREROS 
ESPAGNOLS 

Attributaire du marché de l’organisation  
de spectacle tauromachique   

31 856,86 6451 
Cotisations à 
l'U.R.S.S.A.F. 

Source : grand livres et mandats de paiement 
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ANNEXE 8 - Les cessions du patrimoine immobilier de 2014 à 2016 
Date de la 
cession 

Désignation du bien 
VNC au jour de 

la cession 
Prix de cession Plus ou moins-value 

2014 

 Terrain Bd Ferdinand de Candau 36 371,01 35 000,00 -1 371,01 

 Logt École St Médard 41 679,08 72 000,00 30 320,92 

 Logt École Pegle 42 350,94 47 000,00 4 649,06 

 Logt École Peyrouat 177 504,92 223 000,00 45 495,08 

 Logt École Pouy 70 766,53 60 000,00 -10 766,53 

 Logt École Pouy 57 730,59 53 500,00 -4 230,59 

 Terrain Bd du Battan 1 251,61 12 730,00 11 478,39 

 Terrain rue pierre Hugues 2 795,50 68 000,00 65 204,50 

 Hangar Carboue 100 168,63 73 350,00 -26 818,63 

 Local Arisitide Briand 75 326,64 80 500,00 5 173,36 

 Terrain rue Monge 140 634,51 143 500,00 2 865,49 

 Terrain impasse Mozart 305,00 6 700,00 6 395,00 

 Terrain chemin de Thore 364,78 7 176,00 6 811,22 

 Terrain due François Layan 113,46 2 046,00 1 932,54 

 Total  747 363,20 884 502,00 137 138,80 
2015 

10/08/2015 Barade AZ 11 & AZ 219 27 891,38 19 400,00 -8 491,38 
15/10/2015 Barade 8 logements AZ 13 & AZ 14 18 461,17 50 040,00 31 578,83 
15/10/2015 Barade 8 logements AZ 13 & AZ 14 18 461,17 47 000,00 28 538,83 
16/10/2015 Barade 8 logements AZ 13 & AZ 14 18 461,17 60 840,00 42 378,83 
17/10/2015 Barade 8 logements AZ 13 & AZ 14 18 461,17 50 040,00 31 578,83 
10/12/2015 Barade 8 logements AZ 13 & AZ 14 17 392,74 72 000,00 54 607,26 
16/12/2015 GS Pegle AX 84 + AX  85 44 313,40 60 000,00 15 686,60 
28/12/2015 GS St Médard BM 1171 + BM 1179+BM 63 26 724,95 67 500,00 40 775,05 
28/12/2015 GS St Médard BM 1171 + BM 1179+BM 63 33 461,71 67 500,00 34 038,29 
28/12/2015 Intégration terrains autres 548,92 7 613,00 7 064,08 
29/12/2015 Divers terrains nus  0,00 783,24 783,24 
29/12/2015 Divers terrains nus  245,22 4 020,00 3 774,78 
29/12/2015 Divers terrains nus  97,60 825,00 727,40 
29/12/2015 Divers terrains nus  146,40 2 400,00 2 253,60 
29/12/2015 Divers terrains nus  142,74 3 978,00 3 835,26 
29/12/2015 Divers terrains nus  168,36 3 919,00 3 750,64 
29/12/2015 Divers terrains nus  745,42 3 600,00 2 854,58 
30/12/2015 4 logements école Carboue 233 249,45 180 000,00 -53 249,45 

 Total  375 698,08 524 178,24 148 480,16 
2016 

18/11/2016 Rue condorcet 624 CA 252 & CB 121 140 634,51 143 500,00 2 865,49 
18/11/2016 Serres municipales BY 1 av. Canenx 6 824,41 98 400,00 91 575,59 
24/11/2016 GS St Médard reste 3 602 m2  22 653,28 46 000,00 23 346,72 
24/11/2016 GS St Médard reste 3 602 m3 41 679,08 72 000,00 30 320,92 
24/11/2016 GS Peyrouat BC 281 BC 318 177 504,92 223 000,00 45 495,08 
24/11/2016 Lot Battan 2 795,50 68 000,00 65 204,50 
24/11/2016 Lot Battan 1 251,61 12 730,00 11 478,39 
24/11/2016 Hangar Imp. Carboue BK 727 100 168,63 73 350,00 -26 818,63 
25/11/2016 Place CH Lamarque Candau 4 Bibliothèque 396 787,17 255 600,00 -141 187,17 
25/11/2016 Conte cqu. Bezos de 1969 pour 70 000 FRF 862,47 180 000,00 179 137,53 
25/11/2016 Conte cqu. Bezos de 1969 pour 70 000 FRF 2 352,00 300 000,00 297 648,00 
30/11/2016 Camion Renault 453 NL 40 (88) 1987 9 707,04 2 604,00 -7 103,04 
30/11/2016 Immeuble Destieu AB 578 702 M2 15 023,34 260 000,00 244 976,66 
01/12/2016 Camion Renault 7778 NY 40 (9) 1990 33 466,92 2 955,00 -30 511,92 
01/12/2016 Camion-Grue Ren. 7114 PP 40 (2) 1995 25 365,97 5 250,00 -20 115,97 
01/12/2016 Camion Renault 2191 NP 40 (10) 1988 24 951,03 1 627,50 -23 323,53 
01/12/2016 Rue Batelière 19  25 239,99 35 000,00 9 760,01 
07/12/2016 Express 7847 NS 40 C15 (31) 1989 6 849,24 500,00 -6 349,24 

  822 325,83 1 420 616,50 598 290,67 

Source : chambre régionale des comptes d’après l’état annexé 10.2 au compte administratif 2014 à 2016  
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ANNEXE 9 – les ASA octroyées par la ville de Mont-de-Marsan de 2012 à 2016 
 

Libellé absence 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ABSENCES SYNDICALES 16 13 30 6     

AUTRES CONGES 4 6 9 3 2   

CONCOURS EXAMEN 39 31 34 17 6 4 

CONGE ENFANT MALADE 12 JRS 236 331 297 264 105 64 

CONGE ENFANT MALADE 6 JRS           11 

CONGES ADOPTION - 2 71           

DECES ASCENDANT DIRECT FRERE SŒUR 34 52 28 37 13 5 

DECES BEAU FRERE BELLE SOEUR   8 6 2 4 5 

DECES CONJOINT ENFANT     12       

DECES ONCLE TANTE NEVEU NIECE 19 18 24 10 13 5 

DECES PARENTS BEAUX-PARENTS 69 88 68 48 37 25 

DELAIS DE ROUTE MINI 8       1   

DEMENAGEMENT 38 66 61 34 18 12 

DON SANG ET PLASMA 26 19 52 44 23 29 

MALADIE GRAVE CONJOINT ENFANT PARENT 49 66 67 44 12 26 

MARIAGE OU PACS AGENT 30 21 31 9 26 15 

MARIAGE OU PACS FRERE SŒUR 8 10 10 5     

MARIAGE OU PACS ONCLE TANTE 1   1   1   

MARIAGE PACS ENFANT 5 2 4 6     

MOIS RETRAITE COLLECTIVITE   29   60 58 36 

NAISSANCE ENFANT 15 31 23 6 17 6 

TOTAL ABSENCES (1) 668 791 757 595 336 243 

Équivalent temps plein annualisé (2) 641,4 647,8 642,3 507,1 365,9   

(1)/(2) 1,0 1,2 1,2 1,2 0,9   

Source : fichier « ville absence pour contrôle CRC 2012 à 2017 » et Q1.3.2 valeur moyenne ETP par année 
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ANNEXE 10 – L’état de l’actif et l’inventaire 2016 de la ville de Mont-de-Marsan 
 

Compte 
Balance du compte 

de gestion 
État de l'actif 

Différence entre 
balance et état de 

l'actif 
Inventaire 

Différence 
entre inventaire 

et balance 

Différence entre 
l'état de l'actif et 

l’inventaire 

D 202 218 747,41 218 747,41 0,00 218 447,41 -300,00 300,00 
D 2031 763 636,59 763 636,59 0,00 747 496,21 -16 140,38 16 140,38 

D 2041512 2 041 807,47 2 041 807,47 0,00 366 575,66 -1 675 231,81 1 675 231,81 

D 2041631 1 913,60 1 913,60 0,00 1 913,60 0,00 0,00 

D 2041632 48 586,03 48 586,03 0,00 48 586,03 0,00 0,00 

D 20422 1 750 288,14 1 750 288,14 0,00 1 731 406,29 -18 881,85 18 881,85 

D 2051 511 488,55 511 488,55 0,00 570 748,17 59 259,62 -59 259,62 

D 2111 682 101,38 682 101,38 0,00 682 101,38 0,00 0,00 

D 2112 15 525 762,80 15 525 762,80 0,00 15 000 358,94 -525 403,86 525 403,86 

D 2113 2 002 496,49 2 002 496,49 0,00 1 931 054,37 -71 442,12 71 442,12 

D 2115 4 034 218,04 4 034 218,04 0,00 4 034 218,04 0,00 0,00 

D2116 572 507,19 572 507,19 0,00 553 743,49 -18 763,70 18 763,70 

D 2118 3 467 297,68 3 467 297,68 0,00 3 469 672,00 2 374,32 -2 374,32 

D 2121 2 012 460,51 2 012 460,51 0,00 2 012 460,51 0,00 0,00 

D 2128 280 587,75 280 587,75 0,00 20 964,34 -259 623,41 259 623,41 

D 21311 3 721 546,46 3 721 546,46 0,00 3 651 086,57 -70 459,89 70 459,89 

D 21312 2 513 578,85 2 513 578,85 0,00 2 513 578,85 0,00 0,00 

D 21318 51 369 123,60 51 369 123,60 0,00 55 535 616,95 4 166 493,35 -4 166 493,35 

D 2132 4 113 085,59 4 113 085,59 0,00 4 108 084,87 -5 000,72 5 000,72 

D 2135 292 635,85 292 635,85 0,00 292 635,85 0,00 0,00 

D 2138 323 695,40 323 695,40 0,00 309 888,20 -13 807,20 13 807,20 

D 2151 723 233,46 723 233,46 0,00 723 233,46 0,00 0,00 

D 2152 915 218,92 915 218,92 0,00 897 071,42 -18 147,50 18 147,50 

D 21533 177 864,63 177 864,63 0,00 105 823,88 -72 040,75 72 040,75 

D 21534 2 116 015,90 2 116 015,90 0,00 2 116 015,90 0,00 0,00 

D 21538 0,00  0,00  0,00 0,00 

D 21568 52 730,90 52 730,90 0,00 52 730,90 0,00 0,00 

D 21571 0,00  0,00  0,00 0,00 

D 21578 315 018,82 315 018,82 0,00 315 018,82 0,00 0,00 

D 2158 1 963 317,48 1 963 317,48 0,00 1 931 976,96 -31 340,52 31 340,52 

D 2161 6 149 383,55 6 149 383,55 0,00 6 111 192,32 -38 191,23 38 191,23 

D 21758 1 620,31 1 620,31 0,00 1 620,31 0,00 0,00 

D 2181 50 711,38 50 711,38 0,00 50 711,38 0,00 0,00 

D 2182 3 588 936,11 3 588 936,11 0,00 3 603 767,96 14 831,85 -14 831,85 

D 21821   0,00  0,00 0,00 

D 2183 2 750 651,62 2 750 651,62 0,00 3 333 193,18 582 541,56 -582 541,56 

D 2184 2 127 928,01 2 127 928,01 0,00 2 438 181,09 310 253,08 -310 253,08 

D 2185 75 700,35 75 700,35 0,00 72 893,35 -2 807,00 2 807,00 

D 2188 4 966 274,64 4 966 274,64 0,00 6 097 397,63 1 131 122,99 -1 131 122,99 

D 2312 313 373,73 313 373,73 0,00 493 019,71 179 645,98 -179 645,98 

D 2313 7 814 571,73 7 814 571,73 0,00 11 692 910,69 3 878 338,96 -3 878 338,96 

D 2314 0,00  0,00  0,00 0,00 

D 2315 10 307 465,31 10 307 465,31 0,00 10 708 272,31 400 807,00 -400 807,00 

D 2317 0,00  0,00  0,00 0,00 

D 2318 25 046,60 25 046,60 0,00 25 046,60 0,00 0,00 

D 238 1 961 256,61 1 961 256,61 0,00 1 991 785,98 30 529,37 -30 529,37 

D 2423 59 189 930,21 59 189 930,21 0,00 33 591 598,03 -25 598 332,18 25 598 332,18 

D 2492 6 949 975,31 0,00 -6 949 975,31 0,00 -6 949 975,31 0,00 

D 261 31 240,90 31 240,90 0,00 31 240,90 0,00 0,00 

D 271 18 951,91 18 951,91 0,00 18 951,91 0,00 0,00 

D 272 158,45 158,45 0,00 158,45 0,00 0,00 

D 275 25 840,84 25 840,84 0,00 25 840,84 0,00 0,00 

D 2761 342 848,07 342 848,07 0,00 342 848,07 0,00 0,00 

D 27638 0,00  0,00 1 980 109,43 1 980 109,43 -1 980 109,43 

D 2764 0,00  0,00  0,00 0,00 

Total 208 984 083,72 202 252 855,82 -6 949 975,31 186 334 801,80 -22 649 281,92 15 699 606,61 

Source : chambre régionale des comptes d’après la balance du compte de gestion, l’état de l’actif et l’inventaire de l’exercice 2016 
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