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SYNTHÈSE 

Composée de plusieurs hameaux distincts, distants géographiquement de plusieurs 

kilomètres (le village, le plan du Castellet, le Brûlat du Castellet, Sainte Anne du Castellet et le 

Camp du Castellet), la commune du Castellet (Var) compte 4 170 habitants. Cette organisation 

spatiale induit l’existence de plusieurs équipements publics, et explique en partie un niveau de 

dépenses de fonctionnement élevé. 

Structurellement très peu excédentaire, le solde de fonctionnement du budget de la 

commune a connu une forte dégradation entre 2014 et 2016 et le redressement constaté en 2017 

n’a été rendu possible que par une hausse de la fiscalité locale. La collectivité doit donc faire 

preuve de vigilance sur la nécessité de contenir ses charges, notamment de personnel, dans un 

contexte pérenne de baisse des dotations de l’Etat. C’est d’autant plus nécessaire qu’elle prend 

désormais en charge, dans des proportions de plus en plus importantes, des frais consécutifs à 

la liquidation de la société gestionnaire du parc résidentiel de loisirs du Domaine de la Bergerie 

implanté sur un terrain communal de 22 hectares. 

Du fait de cette évolution défavorable, la commune a dû fortement limiter ses 

investissements. Faute d’une vision claire de ses besoins en investissements et des leviers de 

financement les plus adaptés, elle a dû puiser dans son fonds de roulement et également 

emprunter, parfois à mauvais escient, même si son niveau d’endettement demeure 

heureusement peu élevé. Tant que la commune ne parvient pas à mieux maîtriser son 

fonctionnement et à formaliser davantage ses besoins en investissement à moyen terme, la 

prudence exige de ne pas trop augmenter le montant de la dette. 

La gestion des ressources humaines de la commune se caractérise par une forte hausse 

des charges de personnel consécutive à de nombreux recrutements intervenus en 2015 et 2016, 

qui vont peser durablement sur les finances communales. La collectivité exerce un suivi peu 

rigoureux de ses effectifs, des heures supplémentaires (en nette augmentation) et de 

l’avancement de ses agents. L’absence d’encadrement intermédiaire, particulièrement dans les 

services supports, pénalise la collectivité et favorise le recours systématique à des prestataires 

extérieurs, également peu contrôlés, tout en contribuant à la perte de compétences en interne. 

Les primes versées aux agents sont conformes à la loi. Néanmoins la commune ne 

respecte pas la durée légale du temps de travail : elle accorde à ses agents en moyenne, 5,5 jours 

de congé par an de plus que ne le prévoit la loi. Cela équivaut à près de 2 agents en équivalent 

temps plein.  

Enfin, l’organisation de la commande publique est particulièrement défaillante : 

absence formalisation des procédures, manque de compétence en interne, manque d’une 

réflexion sur la définition des besoins et lacunes en matière de suivi de l’exécution des marchés 

sont sources de coûts élevés et de risques juridiques. Les marchés en procédure adaptés 

examinés ont tous révélé des irrégularités plus ou moins importantes. De nombreux marchés de 

prestations intellectuelles ont été conclus sur la base d’une mise en concurrence insuffisante et 

de critères de sélection souvent limités au prix. La collectivité se prive ainsi de la possibilité de 

bénéficier d’offres concurrentes de qualité et se borne, la plupart du temps, à reconduire ses 

prestataires habituels sans s’interroger sur la qualité du service qui lui est rendu. L’exécution 

des marchés révèle une véritable inflation de la dépense par rapport aux marchés conclus 

initialement. Le plafond de nombreux marchés a été atteint avant le terme prévu aux contrats, 

sans pour autant que la commune n’en tire, jusqu’ici, aucun enseignement.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Inscrire en restes à réaliser au 31/12/N les seules dépenses ou recettes 

ressortant d’un engagement juridique devenu définitif au cours de l’exercice et qui n’ont pas 

encore fait l’objet de l’émission d’un mandat ou d’un titre. 

Recommandation n° 2 : Mettre en cohérence l’inventaire des biens avec l’état de l’actif du 

comptable et avec la réalité de la composition du patrimoine de la commune. 

Recommandation n° 3 : Utiliser le compte 23 pour comptabiliser les investissements non 

achevés au 31/12/N et les enregistrer au compte 21 lors de leur mise en service, qui marque le 

début de la période d’amortissement. 

Recommandation n° 4 : Provisionner les contentieux comportant un enjeu financer ainsi que 

les risques de charges afférentes au domaine de la Bergerie. 

Recommandation n° 5 : Se conformer aux obligations légales en matière de bilan social : 

établissement tous les deux ans, présentation au comité technique. 

Recommandation n° 6 : Se conformer à la durée légale du temps de travail en mettant en place 

la journée de solidarité et en supprimant les 3 jours RTT indus et les jours de congés 

supplémentaires accordés par le maire. 

Recommandation n° 7 : Mettre en place un régime des comptes épargne-temps conforme au 

décret du 26 août 2004, en assurer un suivi formalisé et veiller à ce qu’ils soient alimentés par 

les seuls jours autorisés par la réglementation. 

Recommandation n° 8 : Formaliser les procédures applicables en matière de commande 

publique, depuis la définition des besoins jusqu’au suivi de l’exécution des marchés et en 

assurer le contrôle en interne. 
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INTRODUCTION 

La chambre a inscrit à son programme 2018 l'examen de la gestion de la commune du 

Castellet à partir de l'année 2012.  

Par lettre en date du 13 février 2018, le président de la chambre en a informé Mme Boizis, 

maire de la commune. L’entretien de fin de contrôle s’est tenu le 5 juin 2018. 

Les observations provisoires arrêtées par la chambre, dans sa séance du 10 juillet 2018, 

ont été transmises dans leur intégralité à Mme Boizis, ordonnateur en fonctions.  

Après avoir examiné les réponses qui lui sont parvenues, la chambre a, dans sa séance du 

17 décembre 2018, arrêté ses observations définitives. 

A ce stade de la procédure, le rapport d’observations définitives conserve un caractère 

confidentiel et n’est donc pas communicable. 

Le tableau ci-dessous précise les dates de réponse de l’ordonnateur et des sociétés 

concernées par les extraits: 

Destinataire Lettre d’envoi 
Date de 

réponse 
Enregistré au greffe 

Mme Boizis, maire  
N° 2018-1542. du 

24/07/2018 
21/09/2018 N°1170 du 25/09/2018 

Société Nouvelle Librairie 

Charlemagne 

N°2018-1568. du 

27/07/2018 
31/08/2018 N°1084 du 06/09/2018 

Christian LUYTON N° 1566 du 27/07/2018 24/09/2018 N°1186 du 27/09/2018 

SAS CEFEC  N°1570 du 27/07/2018 25/09/2018 N°1187 du 27/09/2018 

Cabinet Roland Blein 
N° 2018-1567 du 

27/07/2018 
Pas de réponse  

Association ODEL Var 
N° 2018-1569 du 

27/07/2018 
Pas de réponse  

Aucune audition n’a été sollicitée. 

La commune du Castellet, située dans l’Ouest du département du Var, compte 

4 170 habitants (population légale 2016). Elle présente la particularité d’être composée du 

village lui-même et de plusieurs hameaux distincts les uns des autres (Le Brûlat, le Plan du 

Castellet, Sainte-Anne du Castellet, le Camp du Castellet). 

Elle appartient à la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume (neuf communes 

pour 60 000 habitants environ). 

Mme Nicole Boizis a succédé à compter du 11 janvier 2016 à M. Gabriel Tambon, maire 

depuis 1965, et décédé le 27 décembre 2015. 
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1 LA SITUATION FINANCIERE ET LA QUALITE DE 

L’INFORMATRION COMPTABLE ET BUDGETAIRE 

Les données chiffrées utilisées pour l’analyse de la situation financière de la commune 

sont celles du budget principal (BP), qui représente plus de 96 % des recettes de fonctionnement 

consolidées (BP + budgets annexes). Le budget de l’eau doit être transféré au 1er janvier 2019 

à la CA Sud Sainte Baume, qui devrait reprendre à cette date les compétences eau et 

assainissement sur le territoire communautaire1. Le budget annexe (BA) des parkings 

correspond à la gestion des parkings payants situés sur le territoire de la commune, très 

touristique. 

1.1 Le fonctionnement 

1.1.1 Les ressources 

 

 

Les produits de gestion enregistrent sur la période une hausse moyenne de 4,1 %, malgré 

une baisse de près de 350 000 € entre 2014 et 2015 et une stagnation entre 2015 et 2016, alors 

que la diminution des dotations de l’Etat était la plus forte. Les produits sont repartis à la hausse 

en 2017, sous l’effet d’une nette augmentation des ressources fiscales propres et, dans une 

moindre mesure, des ressources d’exploitation.  Grâce à la hausse de la fiscalité en 2017, la 

commune peut afficher des produits de gestion en croissance, ce qui n’aurait pas été le cas sinon 

(sur la période 2012-2016, les produits de gestion ont diminué en moyenne de - 0,3 % par an). 

                                                 

1 L’assainissement relève depuis 1996 d’un SIVU regroupant Le Castellet, le Beausset et la Cadière d’Azur. Cette 

compétence devant être reprise par la communauté d’agglomération à la même date, le syndicat devrait être dissout 

en conséquence.  

3 881 724 €

4 166 406 €

3 796 213 € 3 787 918 €

4 552 761 €

2013 2014 2015 2016 2017
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 La fiscalité 

Les impôts locaux nets des restitutions s’élèvent à un peu plus de 2,7 M€ en 2017 et 

affichent une augmentation sur la période de 9 % en moyenne par an. Ils représentent 87 % du 

total des ressources fiscales de la commune. 

 La fiscalité directe  

Jusqu’en 2016, le Coefficient de Mobilisation du Potentiel Fiscal (CMPF) du Castellet, 

indicateur de la pression fiscale par rapport aux communes de même taille, était inférieur de 

plus de 21 % à celui des communes de même strate. Il est resté approximativement à ce niveau 

entre 2012 et 2016. En revanche, en 2017, le CMPF a fortement augmenté sous l’effet de la 

hausse du taux de la Taxe d’Habitation de plus de deux points (de 10,28 à 12,34 %) et de celui 

de la TFB de plus de trois points (de 15,03 à 18,34 %).  

Ce coefficient reste inférieur de 7 points au coefficient moyen des communes de 3 500 

à 5 000 habitants. Pourtant la pression fiscale s’est clairement accentuée en 2017 et par cette 

hausse de taux, la collectivité a utilisé une grande part de la marge de manœuvre dont elle 

disposait jusqu’alors en matière de Taxe d’Habitation et de Taxe Foncière pour rééquilibrer son 

budget. Ses taux se rapprochent désormais des taux moyens de la strate des communes de 3 500 

à 5 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (12,54 % contre un taux moyen de 

14,24 % pour la TH et 18,34 % contre 19,27 % pour la TFPB).   

 La fiscalité reversée  

La fiscalité reversée par l’intercommunalité correspond à la part de la fiscalité perçue 

par l’EPCI auquel appartient la commune et reversée à cette dernière2. Entre 2012 et 2017 la 

Communauté d’Agglomération Sud Sainte-Baume (CASSB) n’a versé aucune dotation de 

solidarité communautaire, tandis que l’attribution de compensation est restée globalement 

stable, autour de 340 000 € par an. 

La fiscalité reversée par l’Etat correspond aux différents fonds de péréquation ou 

assimilés. Dans le cas du Castellet, il n’y a pas de reversement en provenance de l’Etat, mais 

au contraire des contributions de la commune au bénéfice de l’Etat.  En effet, sur la période 

2013-2016, la commune a dû s’acquitter de la pénalité prévue par l’article 55 de la loi SRU en 

raison de son déficit de logements sociaux, pour une somme globale de 591 101 €. Elle n’y est 

plus soumise depuis 2017 du fait de logements sociaux construits ou en cours d’édification au 

sein d’un programme situé au Plan du Castellet.  

Par ailleurs, la commune opère des versements de plus en plus conséquents au titre du 

fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC), qui 

sont passés de 24 000 € en 2012 à plus de 108 000 € en 2017.   

Ainsi, la fiscalité reversée se résume pour la collectivité à l’attribution de compensation 

versée par la CASSB, fortement diminuée par la contribution au FPIC et, jusqu’en 2017, par la 

pénalité SRU. 

                                                 

2 - À titre obligatoire : l’attribution de compensation, qui a pour objet d’assurer la neutralité du passage à la taxe 

professionnelle unique et des transferts de compétences ;  

- À titre facultatif : la dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition entre les 

bénéficiaires sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des 2/3. 
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 Les ressources d’exploitation 

Les ressources d’exploitation sont en hausse de 3,6 % en moyenne sur la période, avec 

un pic en 2014, résultant du reversement au budget principal d’un excédent de 300 000 € en 

provenance du budget annexe des parkings. A noter en particulier :  

 La hausse du poste domaine et récoltes (22,5 %), résultant, selon la commune, 

de ventes importantes de concessions dans les cimetières suite à la reprise de 

concessions en déshérence ;  

 La baisse du poste « revenus locatifs et redevances » (- 14,5 %) en raison de la 

perte du loyer du terrain du parc résidentiel de loisirs de la Bergerie. 

 Les ressources institutionnelles 

 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) diminue de manière constante depuis 

2013, en moyenne de 9,3 % par an, conséquence directe de la réduction de l’enveloppe normée 

des concours de l’Etat aux collectivités territoriales3. 

La diminution des dotations (- 250 000 € environ entre 2013 et 2017) n’est que 

partiellement compensée par la hausse du poste « autres attributions et participations », qui 

enregistre à titre principal les compensations reversées par l’Etat ou d’autres collectivités en 

matière de fiscalité (+ 144 000 € sur la période). Le montant des compensations a quasiment 

triplé entre 2015 et 2016, passant de 72 000 € à près de 211 000 €, du fait de la perception, 

en 2017, d’une somme de près de 120 000 € au titre de la compensation pour perte de taxe 

additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière. 

Les autres participations perçues par la commune proviennent de la Caisse d’allocations 

familiales au titre du contrat enfance et de l’Etat (remboursement au titre des élections et des 

nouvelles activités périscolaires). 

                                                 

3 Cette enveloppe, qui était jusqu’en 2008 indexée sur la croissance du produit intérieur brut (PIB) et de l’inflation, 

puis sur la seule inflation de 2008 à 2010, a fait l’objet d’un gel en valeur de 2011 à 2013. En 2014, elle a été 

réduite de 1,5 Md€, imputée sur la DGF, au titre de la participation des collectivités locales à l’effort de 

redressement des finances publiques (840 millions d'euros pour le « bloc communal »). Les concours financiers 

de l’État aux collectivités territoriales ont ensuite diminué de 11 milliards d’euros entre 2015 et 2017, diminution 

proportionnelle au poids de celles-ci dans le montant des dépenses des administrations publiques. Dans ce cadre, 

un renforcement des mécanismes de péréquation a été prévu, avec notamment le Fonds national de péréquation 

des recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC), dont la commune est, comme évoqué ci-dessus, 

contributrice, pour limiter les conséquences de ces baisses sur les collectivités les plus pauvres.   

en € 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

mo yenne

Dotation Globale de Fonctionnement 805 703 763 702 689 336 599 897 546 222 -9,3%

     Dont dotation forfaitaire 749 412 705 314 627 292 534 396 479 047 -10,6%

     Dont dotation d'aménagement 56 291 58 388 62 044 65 501 67 175 4,5%

Autres dotations 1 000 0 0 0 0 -100,0%

FCTVA 0 0 0 0 0 N.C.

Participations 24 185 23 099 21 436 19 654 18 482 -6,5%

Autres attributions et participations 84 033 86 246 105 050 103 634 228 523 28,4%

     Dont compensation et péréquation 84 033 75 999 82 619 72 072 210 784 25,8%

     Dont autres 0 10 247 22 431 31 562 17 739 N.C.

= Ressources institutionnelles 

(dotations et participations)
914 921 873 047 815 822 723 184 793 227 -3,5%

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion
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1.1.2 Les charges 

 

Les charges de gestion sont en hausse de 4,6 % par an en moyenne entre 2013 et 2017. 

La hausse constatée provient quasi exclusivement de la croissance des charges de personnel, en 

progression moyenne annuelle de 10 % depuis 2013, et qui représente plus de la moitié des 

charges de gestion totales. 

 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général (CCG) de la commune, qui représentent, en moyenne, 

34 % des charges de gestion, sont remontées, en 2017, à leur niveau de 2013, après deux années 

de baisse (- 200 000 € entre 2013 et 2015). Les postes de dépenses les plus significatifs en 

volume sont :  

 Les achats autres que les terrains à aménager (20,4 % des CCG en 2017) ; 

 Les frais d’entretien et de réparation (7,4 % des CCG en 2017) ; 

 Les autres services extérieurs, qui comprennent les prestations du centre de loisirs, 

le financement des activités scolaires et périscolaires, les formations, les 

abonnements et cotisations divers (27 % des CCG en 2017) ;  

 Les contrats de prestations de services, notamment la restauration scolaire, la 

maintenance des photocopieurs et la maintenance informatique (19,1 % des CCG 

en 2017) ; 

 Les honoraires, études et recherches (13,3 % des CCG en 2017 - voir ci-après). 

 

 Les honoraires et frais de contentieux  

Sur la période, la commune a versé près de 500 000 € d’honoraires et de frais de 

contentieux, les montants étant variables d’une année sur l’autre. Ces frais représentent, en 

2017, plus de 13 % des charges à caractère général. 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des principales charges de fonctionnement

Charges à caractère général Charges de personnel

Subventions de fonctionnement Total = Charges de gestion
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Le cabinet Blein est le principal prestataire de la commune. Il intervient pour une 

mission d’assistance juridique générale, une assistance en matière budgétaire et financière, le 

suivi de la délégation de service public du parking (facturation au budget correspondant) ainsi 

que pour des prestations ponctuelles de suivi des dossiers contentieux devant les juridictions4. 

Ce cabinet a perçu, depuis 2013 et jusqu’à 2017, plus de la moitié des honoraires et frais de 

contentieux payés par la commune, soit 262 198 €. 

Par ailleurs, la commune a payé une somme globale de 53 882 € (entre 2013 et 2015) 

au titre de la protection fonctionnelle de l’ancien maire (article L. 3123-34 du CGCT), dans le 

cadre des différents contentieux, essentiellement devant le juge pénal, qui l’ont opposé à deux 

anciens agents pour des faits de harcèlement moral. Compte tenu de la nature des faits 

reprochés, dont la réalité a été reconnue par le juge, le bien-fondé de cette prise en charge 

pourrait être interrogé, au regard des conditions fixées par la jurisprudence du Conseil d’Etat5 

qui considère que « présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de 

maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement 

incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, 

eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une 

particulière gravité » et que dans un tel cas, le bénéfice de la protection fonctionnelle est exclu. 

 Les charges en lien avec le domaine de la Bergerie   

Comme évoqué précédemment, la commune prend en charge des dépenses de plus en 

plus conséquentes pour assurer le maintien d’un fonctionnement minimal du parc résidentiel de 

loisir de la Bergerie, dans l’attente d’une prise de décision concernant l’avenir du site.  

Les données transmises par la commune ont été synthétisées dans le tableau ci-après6 : 

 

 

Il apparaît ainsi clairement une forte augmentation des charges pour la commune à 

compter de 2017, avec un exercice 2018 particulièrement alarmant, même avec la subvention 

de 79 080 € qui vient d’être versée par l’Etat le 24 avril 2018 pour participer au financement de 

la maîtrise d’œuvre sociale et urbaine sur le parc.  

  

                                                 

4 Voir infra partie 4 sur la commande publique. 
5 Conseil d’Etat, 30 décembre 2015, n° 391798 et n° 391800. 
6 Ces montants ne comprennent pas les salaires des agents de la commune mis à contribution dans la gestion de ce 

dossier. En particulier, l’ancien DGS estimait qu’il y consacrait un tiers de son temps. Sont également mis à 

contribution les services techniques, pour des interventions sur site, le service finances (régie, gestion des 

impayés…) et la police municipale (patrouilles régulières).  

en €
2015 2016 2017

2018 (au 26 avril, 

mandaté ou en cours)

2018 

(prévisionnel)

Frais d'études, honoraires et frais 

de contentieux 
1 476,00  12 658,66  86 702,12     67 781,95                      -                         

Mise à disposition régisseur -             -                10 046,36     7 161,70                         -                         

Frais d'entretien et de réparation, 

fourniture de matériel
-             4 399,92     5 214,60       71 071,39                      22 800,00           

Admissions en non-valeur -             -                19 960,49     30 000,00                      

176 015,04                    22 800,00           

Source : CRC d'après commune du Castellet

198 815,04 
1 476,00  17 058,58  121 923,57  Total 



COMMUNE DU CASTELLET 

 

10 

S’il est compréhensible que la commune intervienne en faveur de la population 

sédentarisée sur le parc, elle ne pourra, sur le long terme, maintenir une telle prise en charge, 

qui correspond, en 2017, à plus de 9 % de ses charges à caractère général et dépasse déjà, à fin 

avril 2018 (prévisionnel compris), le ratio de 15 %. Ce sont d’ailleurs ces dépenses qui 

expliquent pourquoi les charges à caractère général sont nettement reparties à la hausse à 

compter de 2016, après plusieurs années de baisse successives. 

Contenir ses charges est d’autant plus impératif que la commune ne perçoit plus de 

recettes : depuis la liquidation judiciaire de la société gestionnaire, elle ne perçoit plus le loyer 

que cette dernière lui versait (soit une perte de 80 000 € par an à compter de 2016) et n’a, à ce 

jour, engagé aucun mécanisme tendant à recouvrer directement une participation des résidents 

du parc. Elle devrait pourtant l’envisager sérieusement pour limiter la part de financement 

qu’elle fait peser, in fine, sur le contribuable castellan.  

 Les charges de personnel 

Les charges de personnel ont évolué comme suit sur la période 2013-2017 :  

 

Ce poste de charges a connu une hausse très significative au cours de la période, de 

10,8 % en moyenne par an et de 46 % de 2013 à 2017. La commune doit donc être 

particulièrement vigilante sur ce point. La masse salariale et la structure des effectifs seront 

présentés de manière détaillée dans la partie consacrée à la gestion des ressources humaines de 

la commune.  

 

 Les contributions aux EPCI 

La commune appartient aux EPCI suivants :  

Organisme 
Mode de 

financement 
Montant du financement en € 

Communauté d’agglomération Sud Sainte Baume  TPU    

  2015 2016 2017 

Syndicat intercommunal de transports scolaires 

Evenos Le Beausset La Cadière d’Azur Le Castellet 

Signes (S.I.T.S) 

En cours de dissolution  

Participation par 

élève 
2 600 17 400 0 

Syndicat des communes du littoral varois (SCLV)  Participation 700 709 691 

Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel 

régional de la sainte-Baume  

(adhésion conjointe commune/CASSB) 

Participation 1 910 2 200 2 200 

SYMIELEC Var  

en remplacement du syndicat intercommunal 

d’électricité et d’éclairage de l’Ouest Var (SIEEOV), 

dissous par arrêté préfectoral du 13 octobre 2016 

      Participation   

(en fonction des 

emprunts à 

rembourser) 

116 318 

 (au 

SIEEOV) 

63 775  

(au 

SIEEOV) 

19 899  

(au 

SYMIELEC) 

  

en € 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

mo yenne

Rémunérations du personnel 1 006 242 1 090 813 1 183 598 1 344 217 1 514 326 10,8%

Charges  totales de personnel 1 544 860 1 651 650 1 759 855 1 989 476 2 262 025 10,0%

     en % des produits de gestion 39,8% 39,6% 46,4% 52,5% 49,7%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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Les contributions de la commune aux organismes de regroupement (compte 6554) sont 

en forte diminution sur la période, de - 19,8 % en moyenne par an, passant de 120 000 € en 2013 

à moins de 50 000 € en 2017.  La diminution résulte essentiellement de la réduction de la 

contribution au syndicat d’électricité. En effet, la dissolution du SIEEOV au profit du 

SYMIELEC a entraîné, selon la commune, des difficultés dans la transmission de l’actif et du 

passif de l’un à l’autre, ce qui a freiné les remboursements. Il est ainsi probable, en fonction de 

l’ampleur des travaux menés par le syndicat, que la contribution augmente en 2018.  

 

 Les concours versés aux associations 

Le montant des subventions de fonctionnement versées aux tiers par la commune est en 

légère baisse, de 1,4 % par an, sur la période : 

 

Les subventions aux associations, qui en constituent le plus gros poste, ont d’abord été 

réduites d’environ un tiers entre 2014 et 2015, avant de revenir en 2017 au niveau du début de 

la période.  Une seule association7 bénéficie d’une subvention supérieure au seuil de 23 000 € 

(45 000 € versés en 2013, 2014 et 2017) impliquant la conclusion d’une convention d’objectifs 

en application du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 auquel renvoie l’article 10 de la loi du 

12 avril 2000. Aucune convention n’a toutefois été conclue au titre de l’exercice 2014. 

En application d’une délibération du 6 juin 2016, actualisée le 14 novembre 2016, la 

commune ne sollicite aucune participation financière des associations de la commune 

bénéficiant de mises à disposition de salles et de matériel qu’elles soient récurrentes ou 

ponctuelles (sauf prestation de nettoyage, en option). Les associations extérieures à la commune 

bénéficient de mises à disposition gratuites pour les mises à disposition ponctuelles et d’un tarif 

préférentiel de 500 € à l’année pour les mises à dispositions récurrentes. 

Les mises à disposition au profit d’autres personnes privées (particuliers ou entreprises) 

font l’objet d’une facturation, y compris pour le matériel, selon un tarif différencié résident/non 

résident. La commune, qui dispose d’un planning annuel des mises à dispositions ponctuelles 

de salles communales et/ou de matériel et d’un planning hebdomadaire des mises à dispositions 

« permanentes » ainsi que de tarifs, est ainsi en mesure de valoriser ces prestations en nature.  

  

                                                 

7 Association « Un, deux, trois, soleil », gestionnaire d’une crèche.  

en € 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

mo yenne

Subventions de fonctionnement 133 925 128 934 96 173 96 300 126 400 -1,4%

     Dont subv. aux établissements publics rattachés : CCAS, 

caisse des écoles, services publics (SPA ou SPIC)
32 000 32 000 32 000 27 000 33 000 0,8%

     Dont subv. autres établissements publics 6 425 3 634 3 573 5 200 4 000 -11,2%

     Dont subv. aux personnes de droit privé 95 500 93 300 60 600 64 100 89 400 -1,6%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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Procéder à cette valorisation lui permettrait, d’une part, d’avoir une vision plus juste de 

l’aide publique globale apportées aux associations, avec une information complète du conseil 

municipal et des citoyens via les documents budgétaires, et, d’autre part, de s’assurer 

véritablement du respect du seuil de conventionnement, qui prend en compte les prestations en 

nature. 

* 

La réponse faite par la commune lors de la phase de contradiction ne contredit en rien 

l’analyse qui est faite de la situation financière de la commune en matière de ressources et de 

charges. 

1.1.3 La capacité d’autofinancement (CAF) 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF), qui est un indicateur de la qualité de la 

gestion, est très instable sur la période, même s’il s’établit à 465 000 € en 2017, soit au même 

niveau qu’en 2013. Il a été divisé par 9 entre 2014 (niveau le plus élevé de la période) et 2016 

(niveau le plus bas). Il oscille entre 16,6 % en 2014 et 2 % en 2016. Ceci étant, il 

systématiquement inférieur à 18 %, soit un niveau insuffisant au regard du seuil de référence 

de l’outil d’analyse des juridictions financières (qui préconise un ratio supérieur à 20 %). 

Comme pour l’EBF, le niveau de CAF brute est très variable sur la période. La CAF du 

Castellet est, pour tous les exercices, pénalisée par un résultat financier fortement négatif et un 

résultat exceptionnel erratique.  

La CAF nette représente la capacité d’autofinancement des investissements de la 

commune une fois que les annuités de remboursement de la dette ont été payées. Son évolution 

suit celle de la CAF brute, le montant du remboursement du capital de la dette étant stable sur 

la période (162 000 € en moyenne par an). En 2016, la CAF nette est négative. En cumulé sur 

la période, elle s’est élevée à moins de 750 000 €, ce qui est peu pour autofinancer les 

investissements nécessaires sur une commune spatialement composée de plusieurs hameaux. 

1.2 L’investissement et son financement 

Le tableau ci-dessous détaille les modalités de financement des investissements de la 

commune :  

 

en € 2013 2014 2015 2016 2017
C umul sur les 

années

CAF brute 278 458 595 470 282 984 5 237 393 510 1 555 659

 - Annuité en capital de la dette 158 562 165 552 186 190 164 529 133 482 808 315

 = CAF nette ou disponible (C) 119 896 429 918 96 794 -159 292 260 028 747 344

Recettes d'inv. hors emprunt (D) 471 306 652 734 143 290 68 501 701 161 2 036 992

Financement propre disponible (C+D) 591 202 1 082 652 240 084 -90 791 961 189 2 784 337

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) € 1 152 903 1 064 738 443 144 248 634 291 804 3 201 224

 - Subventions d'équipement (y compris subventions en nature) 0 0 0 341 334 232 336 573 670

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement (C+D-E) -561 701 17 914 -203 060 -680 759 437 049 -990 557

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement)
0 400 000 0 0 730 000 1 130 000

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global-561 701 417 914 -203 060 -680 759 1 167 049 139 443

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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Les dépenses d’équipement cumulées sur la période 2013-2017 s’élèvent à 3,2 M€. On 

constate de très fortes variations dans le volume annuel des investissements et une forte 

réduction des investissements à partir de 2015. Sur la période 2012-2016, la commune a 

dépensé, en moyenne, pour ses équipements, 245 € par habitant et par an, les montants fluctuant 

beaucoup d’une année sur l’autre (106 € en 2015 et 535 € en 2013), ce qui est inférieur à la 

moyenne des communes de 3 500 à 5 000 habitants, qui s’élève à 310 € par habitant et par an, 

alors même que la situation géographique de la commune (plusieurs villages distants les uns 

des autres) génère des équipements plus nombreux que dans une configuration classique (en 

particulier, la commune, outre une salle en mairie du vieux village, dispose de trois autres salles 

des fêtes situées au Brûlat, à Sainte-Anne et au Plan et de plusieurs écoles). 

La commune n’est pas dotée d’un programme pluriannuel d’investissement (PPI), qui 

lui permettrait d’avoir une vision prospective et d’assurer le suivi de ses projets. Elle a 

néanmoins élaboré, en 2017, une ébauche de programmation concernant son investissement le 

plus important des prochaines années qui concerne l’école du plan du Castellet. Toutefois, la 

commune vote toutes ses dépenses d’équipement par opération, ce qui permet au conseil 

municipal d’avoir une vision précise des investissements programmés dans l’année. 

Outre la CAF nette quand il y en a, les investissements sont classiquement financés par 

la taxe locale d’équipement (recette moyenne de 137 000 €, avec un montant 

exceptionnellement élevé en 2017), de manière ponctuelle, par le FCTVA (recettes de 

367 000 € en 2014 et de 328 000 € en 2017) et, du moins jusqu’en 2014, par les subventions 

d’investissement, qui ont atteint, en cumulé, la somme de 785 000 € au titre des exercices 2012 

à 2014. 

La commune a sensiblement réduit le niveau des investissements à compter de 2015, 

conséquence de la réduction de sa capacité de financement. Pour autant, elle a dû, pour financer 

ses équipements, et en l’absence d’emprunt, mobiliser son fonds de roulement sur tous les 

exercices, sauf en 2014.  

Pour cet exercice, où elle a dégagé un financement propre supérieur à ses besoins, elle 

a néanmoins recouru à l’emprunt à hauteur de 400 000 €, lequel a uniquement servi à la 

reconstitution du fonds de roulement, ce qui n’est pas l’objet d’un emprunt. La commune a en 

effet indiqué qu’elle avait contracté cet emprunt en vue de la réalisation de travaux de voirie, 

qui n’ont finalement pas été exécutés. 

Du fait des mesures prises sur le plan fiscal, l’exercice 2017 enregistre une forte 

progression des ressources propres, donnant ainsi, temporairement, un peu de marge de 

manœuvre à la commune. Celle-ci doit toutefois rester très vigilante car sa capacité de 

financement sera forcément pénalisée, sans action significative de sa part, par la hausse 

constatée au niveau de ses charges de fonctionnement, notamment de personnel. 
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1.3 La situation bilancielle 

1.3.1 Besoin en Fonds de Roulement, Fonds de Roulement et Trésorerie 

Sur l’ensemble de la période sous revue, le besoin en fonds de roulement global de la 

commune s’avère être fortement négatif. Cela signifie que les créances détenues par la 

commune sur ses différents redevables sont significativement inférieures à ses dettes envers ses 

fournisseurs. Cela tend à diminuer le besoin en trésorerie pour financer les activités de la 

commune. 

Le fonds de roulement de la commune varie sensiblement au cours de la période sous 

revue. Pour la raison précédemment évoquée tenant à la faiblesse des ressources propres 

disponibles de la commune pour financer ses investissements, le Fonds de Roulement Net 

Global (FRNG), qui approchait 830 000 € en 2014, a tellement chuté qu’il était négatif en 2016 

(- 54 000 €). Grâce à l’amélioration des données financières enregistrée en 2017, le FRNG a 

dépassé 1,1 M€ en 2017, ce qui représente 97 jours de charges courantes. Cette situation devrait 

toutefois être temporaire, puisque son niveau de charges devrait l’amener rapidement à puiser 

dans son fonds de roulement pour pouvoir continuer à investir, même a minima.  

Le tableau ci-dessous présente le niveau de la trésorerie de la commune : 

 

Compte tenu des variations fortes du Besoin en Fonds de Roulement et du Fonds de 

Roulement, le niveau de trésorerie de la commune est très volatile. Il affiche une tendance 

significative à la hausse sur la période (+ 25,3 % en moyenne par an). La trésorerie nette 

s’élevait en effet à 678 000 € en 2013, soit 70 jours de charges courantes et a atteint près de 

1,7 M€ en 2017, soit l’équivalent de 146 jours de fonctionnement.  

La commune a toutefois connu une alerte en 2016, conséquence de sa situation 

financière particulièrement dégradée au cours de cet exercice.  

  

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

mo yenne

Fonds de roulement net global 411 925 829 838 626 778 -53 980 1 113 069 28,2%

- Besoin en fonds de roulement global -266 004 -194 073 -475 251 -370 524 -560 243 20,5%

=Trésorerie nette 677 929 1 023 911 1 102 029 316 544 1 673 311 25,3%

    en nombre de jours de charges courantes 70,3 104,6 114,8 30,4 146,4

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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1.3.2 L’endettement 

L’endettement de la commune du Castellet est retracé dans le tableau ci-après : 

 

L’encours de dette du BP au 31/12 est en hausse sur la période, de près de 5 % en 

moyenne par an, en raison d’un nouvel emprunt souscrit en 2017. L’encours consolidé suit le 

même rythme de croissance. 

La capacité de désendettement du BP, après un pic inquiétant en 2016 (conséquence de 

la forte dégradation de la CAF brute), s’élève à 7 ans en 2017, soit un niveau soutenable. La 

consolidation BP-BA améliore le ratio, puisqu’il tombe 4,5 ans en 2017, ce qui confirme, si 

besoin était, que les difficultés financières de la commune proviennent de son budget principal 

et non des budgets annexes.  

La problématique de la commune ne résulte donc pas de son niveau d’endettement en 

tant que tel, mais de la contraction de ses ressources de fonctionnement jusqu’en 2016, qui a 

fini par engendrer, dans un contexte d’augmentation des charges, une absence de CAF.   

Au vu des annexes au compte administratif consacrées à la dette, l’encours de dette au 

31 décembre 2016 est constitué de 9 contrats, tous à taux fixe et classés A1 sur l’échelle des 

risques annexée à la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux 

collectivités territoriales et à leurs établissements publics, autrement dit des emprunts non 

risqués.  

Le taux d’intérêt apparent de la dette est, jusqu’en 2016, supérieur ou égal à 4 %. Ce 

taux relativement élevé s’explique par le fait que les contrats constituant l’encours de la 

commune ont des taux fixes assez élevés (le plus souvent compris en 4 et 5 %). Il a baissé en 

2017, la commune ayant conclu un nouvel emprunt de 730 000 € à un taux beaucoup plus bas. 

  

en € 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

mo yenne

Encours de dettes du BP au 1er janvier 2 479 880 2 321 317 2 555 766 2 369 576 2 205 047 -2,9%

- Annuité en capital de la dette (hors remboursement temporaires 

d'emprunt)
158 562 165 552 186 190 164 529 133 482 -4,2%

+ Nouveaux emprunts 0 400 000 0 0 730 000 N.C.

= Encours de dette du budget principal au 31 décembre 2 321 317 2 555 766 2 369 576 2 205 047 2 801 565 4,8%

Capacité de désendettement BP en années (dette / CAF brute du BP) 8 4 8 421 7

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 103 358 98 606 98 479 87 486 83 277 -5,3%

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) 4,5% 3,9% 4,2% 4,0% 3,0%

= Encours de la dette consolidée (tous budgets) 2 377 798 2 602 050 2 405 341 2 229 956 2 821 256 4,4%

= Capacité de désendettement en années (dette consolidée/CAF 

brute consolidée)
11,45 6,46 6,08 22,54 4,57

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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1.4  La qualité de l’information budgétaire et la fiabilité des comptes 

1.4.1 La comptabilité administrative 

A titre liminaire, il peut être indiqué que la commune n’a pas mis en place de procédures 

formalisées en matière financière, ni de mécanisme de contrôle interne ou de gestion.  

1.4.1.1 Les informations données par les documents budgétaires 

Les documents budgétaires, et en particulier les comptes administratifs doivent 

comporter, en annexes, les états exigés par la réglementation applicable aux communes de plus 

de 3 500 habitants (articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT) lorsque ceux-ci concernent la 

commune. L’examen des comptes administratifs de la période 2012-2017 a révélé que certaines 

annexes sont parfois manquantes, parfois incomplètes et/ou erronées. 

Ces erreurs, quoique non fondamentales, nuisent toutefois à la lisibilité de l’information 

budgétaire. La commune qui doit faire preuve de vigilance pour assurer la production des 

annexes obligatoires correctement libellées, a fait part de son intention de suivre cette 

préconisation de la chambre. 

1.4.1.2 Le débat d’orientations budgétaires (DOB) 

L’article L. 2312-1 du CGCT prévoit que « (…) le maire présente au conseil municipal, 

dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de 

la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par 

le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération 

spécifique (…) ». 

Le dernier règlement intérieur adopté par la commune n’était pas conforme à la loi en 

ce qu’il ne prévoyait ni une délibération actant du DOB, ni que le débat doit porter sur les 

engagements pluriannuels de la commune (quand bien même elle n’en aurait pas en pratique) 

et son endettement. Après avoir pris en compte les observations de la chambre, la commune a 

élaboré un nouveau règlement intérieur, qui mentionne les points manquants dans le précédent, 

repris dans la délibération n° 053/2018 du 24 septembre 2018. Elle a transmis ces deux 

nouveaux documents à la demande de la chambre. 

Parmi l’ensemble des rapports d’orientation budgétaires (ROB) examinés, le DOB 2017 

est le plus complet. Il comprend une présentation relative à la structure et la gestion de l’encours 

de dette, une information sur les engagements pluriannuels envisagées ainsi que des 

développements plus complets quant aux évolutions à venir en matière de dépenses et de 

recettes.  

Compte tenu de la petite taille de la commune, il constitue une source d’information 

complète et satisfaisante sur la situation financière de la commune et ses perspectives 

d’évolution, d’autant que le conseil municipal procède au vote des dépenses d’investissement 

par opération, ce qui donne une vision très précise des projets de l’exercice et de leur coût. 
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1.4.1.3 Les prévisions et les réalisations budgétaires 

Le taux d’exécution d’un budget compare le budget réalisé par rapport au budget 

prévisionnel voté en conseil municipal. Les taux d’exécution sont satisfaisants en 

fonctionnement. Ceci étant, la présence de taux de réalisations inférieurs à 90 % en dépenses 

caractérise une tendance à la surestimation des charges, elle-même susceptible d’entraîner une 

hausse de celles-ci (effet « crédits disponibles donc à dépenser »). Ce constat peut néanmoins 

être relativisé puisque la commune sous-estime également ses produits dans des proportions 

analogues.  

En investissement, les taux d’exécution sont classiquement plus faibles, tout en restant 

globalement satisfaisants après prise en compte des restes à réaliser. Ils sont même 

ponctuellement supérieurs à 100 % en recettes (2015 et 2016), voire en dépenses (2015).  

1.4.1.4 Les restes à réaliser 

Aux termes de l’article R. 2311-11 du CGCT, « les restes à réaliser de la section 

d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non 

mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre ». S’agissant 

de la section de fonctionnement, il s’agit des « dépenses engagées non mandatées et non 

rattachées » et des « recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non 

rattachées ».  

Le tableau ci-après, établi à partir des comptes administratifs, fait apparaître, pour les 

années 2013 à 2017, les réalisations budgétaires et les restes à réaliser (RAR) de la section 

d’investissement, la commune n’ayant aucun reste à réaliser en section de fonctionnement : 

 

Le taux de RAR par rapport aux réalisations de l’exercice ajoutées au report de 

l’exercice N-1 est particulièrement volatile, puisqu’il oscille entre 0,8 et 299 %. Au-delà des 

extrêmes, la proportion de RAR a été plus élevée en 2015, ce qui s’explique notamment par la 

faiblesse des réalisations de cet exercice, avant de revenir à un taux « acceptable » (entre 15  

et 20 %). 

Afin de s’assurer d’une pratique en concordance avec la réglementation en matière de 

RAR, les restes à réaliser de l’exercice 2016, au cours de laquelle le taux en recettes a été 

particulièrement élevé (près de 300 % avec un montant de 907 000 €) ont été étudiés.  

en euros 2013 2014 2015 2016 2017

Report exercice antérieur dépenses -                380 214      -                -                553 966      

recettes 19 298        -                186 915      25 041        -                

réalisations de l'exercice dépenses 2 535 861  1 332 574  747 625      857 397      1 421 001  

recettes 2 136 348  1 899 703  585 751      278 390      2 469 966  

restes à réaliser à reporter dépenses 183 736      163 698      445 091      149 559      358 738      

recettes 454 556      14 556        380 000      907 000      390 000      

rapport RAR/réalisations+report dépenses 7,2% 9,6% 59,5% 17,4% 18,2%

recettes 21,1% 0,8% 49,2% 298,9% 15,8%

Source : CRC, à partir des comptes administratifs 
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 Les restes à réaliser en recettes 

A partir de l’étude des justificatifs des restes à réaliser inscrits en 2015, d’un montant 

de 907 000 €, l’équipe de contrôle a constaté que la commune applique de manière erronée la 

réglementation relative aux RAR. Dans ce cas précis, seuls 390 000 €, soit 43 % des restes à 

réalisés inscrits ont pu être justifiés par la collectivité.  

1.4.1.5 Les restes à réaliser en dépenses 

A partir de l’étude des RAR inscrits au budget 2016, d’un montant de 149 559 €, la 

chambre a pu mettre en relief le fait que la commune ne maîtrise pas la notion de dépense 

engagée, qu’elle confond avec celle de de crédits ouverts au budget. 

Or, la notion de RAR est indépendante de celle de crédits ouverts : il s’agit des dépenses 

qui ressortent d’engagements juridiques définitifs pris par la collectivité. C’est en amont que la 

commune doit s’attacher à ouvrir des crédits suffisants pour honorer ses dépenses, en utilisant 

si besoin des décisions modificatives.  

La formule appropriée pour déterminer le montant des RAR est la différence 

entre dépenses engagées et dépenses mandatées 

Recommandation n° 1 : Inscrire en restes à réaliser au 31/12/N les seules dépenses ou 

recettes ressortant d’un engagement juridique devenu définitif au cours de l’exercice et 

qui n’ont pas encore fait l’objet de l’émission d’un mandat ou d’un titre. 

La collectivité, s’est engagée à inscrire en restes à réaliser les sommes relevant d’un 

engagement définitif au cours de l’exercice. 

1.4.2 La comptabilité générale 

1.4.2.1 Le rattachement de charges et de produits 

Le rattachement des charges et produits est un mécanisme comptable dont l’objectif est 

de préserver l’indépendance des exercices, en intégrant dans le résultat de fonctionnement de 

chaque exercice les charges et produits qui s’y rapportent. Les charges à payer sont des charges 

consommées sur l’exercice N (service fait ou bien livré), pour lesquelles l’enregistrement en 

comptabilité n’a pas été constaté, la facture ne parvenant à la collectivité qu’au cours de 

l’exercice N+1. Les produits à rattacher correspondent à des droits acquis au cours de 

l’exercice N mais non enregistrés en comptabilité, le titre n’étant émis qu’en N+1.  

L’examen des produits et charges rattachés au cours de la période sous revue montre 

que la collectivité pratique le rattachement des produits et des charges conformément aux règles 

comptables.  
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1.4.2.2 Les immobilisations 

L’instruction budgétaire et comptable M14 impose au comptable l’établissement d’un 

état de l’actif « tous les deux ans (pour les exercices budgétaires pairs) ». La commune du 

Castellet a transmis l’inventaire de ses biens au 31 décembre 2016, pour le BP et pour les deux 

budgets annexes (eau et parking).  

La comparaison des documents tenus par le comptable et de ceux établis par la commune 

fait ressortir des écarts significatifs. En particulier, l’écart relevé, pour le budget principal, entre 

l’état de l’actif et l’inventaire s’élève à 19,7 M€, la valeur nette des immobilisations étant trois 

fois plus élevée chez le comptable. Tous budgets confondus, l’écart atteint 20,6 M€, montant 

qui, par son importance, caractérise une insuffisance dans le suivi des immobilisations de la 

commune. 

Interrogée sur ce point, la commune n’a pas été en mesure d’expliquer ces écarts. Elle 

doit donc rapidement, en collaboration avec le comptable, travailler sur la mise en concordance 

des deux états, afin, d’une part, d’affiner la connaissance qu’elle a de la valeur de son patrimoine 

et, d’autre part, d’assurer la fiabilité des écritures relatives aux comptes d’immobilisation.  

Recommandation n° 2 : Mettre en cohérence l’inventaire des biens avec l’état de l’actif 

du comptable et avec la réalité de la composition du patrimoine de la commune. 

La commune a fait connaître à la chambre sa volonté de se conformer à la 

recommandation. 

Par ailleurs, la commune ne comptabilise aucune immobilisation en cours sur la période. 

Pour mémoire, ce compte enregistre les immobilisations non achevées au 31/12/N, qui ont 

vocation à être basculées sur un compte 21 dès leur achèvement. Or, par définition, toutes les 

immobilisations de la commune ne peuvent être mises en service avant le 31/12 de chaque 

exercice.  

A ce sujet, la commune a précisé qu’elle enregistrait directement toutes ses dépenses 

d’investissement au compte 21, même si elles relèvent d’une opération non achevée au 

31 décembre, avec pour conséquence un démarrage anticipé de leur amortissement (censé 

débuter au moment de la mise en service du bien et donc de sa comptabilisation au compte 21).  

Recommandation n° 3 : Utiliser le compte 23 pour comptabiliser les investissements 

non achevés au 31/12/N et les enregistrer au compte 21 lors de leur mise en service, qui 

marque le début de la période d’amortissement. 

1.4.2.3 Les provisions 

L’article L. 2321-2 du CGCT, précisé par l’article R. 2321-2 du même code, rend 

obligatoire la constitution d’une provision « dès l’ouverture d’un contentieux en première 

instance contre la commune » et « à hauteur du montant estimé par la commune de la charge 

qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ». Dans les autres cas, la 

collectivité la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un « risque 

avéré ».  
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Du point de vue des normes comptables, tous les risques et charges probables répondant 

aux critères de définition suivants doivent également faire l’objet d’une provision :  

 Le risque ou la charge doit être précise quant à son objet ; 

 La réalisation du risque ou de la charge est encore incertaine, mais des évènements 

survenus ou en cours la rendent probable ; 

 L’échéance de la sortie de ressources ou le montant ne sont pas connus précisément, 

mais sont néanmoins évaluables avec une approximation suffisante. 

La commune n’affiche aucune provision à ses bilans des exercices 2012 à 2016. Aucune 

dotation aux provisions, ni aucune reprise n’ont été effectuées au cours de la période sous revue.  

La chambre a demandé à la collectivité de produire la liste des contentieux achevés ou 

en cours depuis 2012, avec les montants en litige.  La commune n’est pas en mesure de produire 

elle-même cette liste, ce qui démontre qu’elle n’assure pas, en interne, le suivi de ses 

contentieux. Elle n’a aucune vision des enjeux juridiques et financiers en cause dans les 

nombreux dossiers qui la concernent, alors qu’il s’agit d’une zone de risque pour elle. Ce risque 

est d’autant plus grand que le précédent maire a fait l’objet de plusieurs recours, concernant 

deux agents de la collectivité, tant au pénal que devant la juridiction administrative, concernant 

des faits de harcèlement moral, avec activation de la protection fonctionnelle au bénéfice de 

l’édile. 

Le conseil de la collectivité, après plusieurs demandes de compléments, a finalement 

présenté une liste de 106 occurrences, dont la majeure partie a trait à des dossiers d’urbanisme, 

qui ne présentent pas d’enjeu financier et ne nécessitent, dès lors, aucun provisionnement, en 

dépit de la lettre du texte, qui doit être compris comme ne s’appliquant qu’aux contentieux 

tendant au versement d’une somme d’argent.  

Des recours tendant au versement d’une somme d’argent sont toutefois intervenus sur 

la période :  

 Une action en répétition de l’indu engagée en juillet 2011, rejetée par jugement du 

tribunal administratif de Toulon du 6 juin 2013 ; 

 Un référé provision, déposé en décembre 2014 et rejeté par ordonnance du même 

tribunal du 17 février 2015 ; 

 Une demande de prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle, des « frais 

de justice » engagés par l’ancien maire, présentée par les héritiers en 

décembre2016, pour un montant total de 18 400 €. 

Si l’on peut admettre que la commune n’ait pas provisionné le référé, compte tenu de la 

rapidité de jugement, elle aurait dû, en application des dispositions précitées du CGCT, 

provisionner les autres dossiers, ou, à supposer qu’elle ait estimé le risque nul, procéder, 

éventuellement aidée de son conseil, à une analyse juridique lui permettant d’arriver à une telle 

conclusion.  
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1.4.2.4 L’absence de provisionnement concernant le dossier de la Bergerie 

Sur un terrain lui appartenant d’une surface de près de 22 hectares, la commune a donné 

bail à construction à la SCI Domaine de la Bergerie aux fins d’édifier un parc résidentiel de 

loisir (PRL) comprenant 160 emplacements de caravanes, 300 emplacements d’habitations 

légères, une piscine, deux terrains de volley-ball, trois courts de tennis, des bâtiments communs 

et des sanitaires. 

Contrairement aux règles régissant le fonctionnement d’un PRL, et au fil du temps, des 

résidents (propriétaires ou locataires), se sont sédentarisés dans les habitations, en dépit de 

structures et aménagements inadaptés à cette fin.  

A ce jour, le parc comprend 550 emplacements, dont 495 sont occupés (334 à titre de 

résidence principale et 161 à titre de résidence secondaire). 

La SCI gestionnaire a été placée en redressement judiciaire, ce qui a entrainé, en 2015, 

la résiliation du bail à construction conclu entre la SCI et la commune, ainsi que, à la demande 

du liquidateur, celle des contrats d’abonnement à l’eau et à l’électricité souscrits par la SCI, 

avec, compte tenu de la présence d’habitants sédentarisés, la souscription d’abonnements 

provisoires afin que le parc continue à être alimenté en eau potable et en électricité, et mise en 

place d’une régie d’avance et de recette afin de percevoir les sommes dues à ce titre par les 

résidents.  

La question qui se pose est celle de l’avenir de ce site, occupé par plus de 800 personnes, 

dont des personnes âgées et des familles avec enfants, la plupart en situation précaire et dans 

l’incapacité de se reloger par elles-mêmes. Ce dossier fait l’objet d’un suivi par le préfet du Var 

et la commune a confié à la société Logéo Méditerranée une mission de maîtrise d’œuvre 

sociale et urbaine afin d’étudier les possibilités d’évolution, entre trois hypothèses : 

l’évacuation (exclue d’emblée tant par la commune que le préfet), le maintien en PRL avec un 

éventuel repreneur ou la transformation en secteur de taille et de capacité d’accueil limités 

(STECAL) prévu par le code de l’urbanisme. 

A compter du lancement de la procédure de liquidation, la commune se trouvait face un 

risque certain de non recouvrement des loyers (19 960 € par trimestre, soit près de 80 000 € 

par an). Or, elle n’a jamais provisionné, même en partie, ce risque, qui s’est avéré puisqu’à 

compter de l’année 2016, elle a cessé de percevoir les sommes dues.  

D’autre part, du fait de la disparition de la société et de la volonté de la commune de 

maintenir aux résidents des conditions de vie décentes sur le site (continuité de l’alimentation 

en eau et en électricité, maintien de l’assainissement, travaux de sécurisation, etc.), elle a 

commencé à prendre en charge de nombreux frais qui incombaient auparavant à la SCI, pour 

des montants de plus en plus conséquents, sans compter le coût des différentes procédures 

judiciaires dans lesquelles elle a été partie en tant que bailleur du terrain et des différentes études 

visant à évaluer les possibilités juridique, sociale et financière de gestion du parc pour l’avenir. 

La commune n’a rien provisionné, alors qu’au final, elle a déboursé dans ce cadre 17 000 € 

en 2016, 122 000 € en 2017 et déjà 176 000 € à fin avril 2018. 

Recommandation n° 4 : Provisionner les contentieux comportant un enjeu financer ainsi 

que les risques de charges afférentes au domaine de la Bergerie. 
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2 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

L’examen de la gestion des ressources humaines de la commune du Castellet a été 

perturbé par les départs, en cours d’instruction, du directeur général des services (DGS) et des 

deux agents du service ressources humaines, dont la responsable. La chambre a eu pour 

interlocutrices principales la directrice générale des services par intérim et une agent 

contractuelle nouvellement recrutée. 

2.1 Les effectifs de la commune 

La commune, rencontre des difficultés pour assurer le suivi de ses effectifs, et n’a, 

jusqu’à présent mis en place aucun dispositif de gestion prévisionnelle de ceux-ci, ce qui est 

reconnu par la collectivité elle-même.  

2.1.1 Présentation des effectifs et de leur évolution 

2.1.1.1 L’effectif global 

Le graphique ci-après retrace l’évolution des effectifs municipaux, au 31 décembre, au 

cours de la période 2012-2017 :  

 

Le nombre d’agents progresse de 31 % sur la période contrôlée. De manière plus 

détaillée : 

 En 2015, le nombre de non titulaires a doublé, soit 9 recrutements supplémentaires 

principalement pour les écoles et services techniques, dont 5 correspondent à des 

remplacements d’agents en maladie, disponibilité et accident de travail.  3 autres 

ont été recrutés pour compléter des temps partiels en postes à temps complet. Enfin 

1 personne a été embauchée en cdd pour la gestion de l’agence postale communale 

(apc) ; 

 En 2016, 11 agents non titulaires ont été intégrés à la fonction publique territoriale, 

dont un responsable de l’espace touristique et gestionnaire du domaine public et de 

l'événementiel, un pour la gestion de l’apc, un pour l’accueil et l’état civil, un pour 

la gestion des cimetières, deux dans les services techniques et six dans les écoles ; 
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 En 2017, deux agents, un technique dans les écoles et un administratif au point 

info tourisme, ont intégré la fonction publique.  

L’évolution par filière d’emploi sur la période confirme l’augmentation des 

recrutements, plus particulièrement dans les filières technique et administrative : 

 

 La hausse des effectifs constatée depuis 2015 interpelle dans la mesure où :  

 Elle est significative en volume par rapport à la taille de la commune et au nombre 

d’agents présents en début de période ;  

 Elle intervient en l’absence d’éléments permettant de justifier un besoin accru de 

personnel ;  

 Elle intervient dans un contexte financier dégradé, ayant contribué à une hausse de 

la fiscalité en 2017 ;  

 Elle intervient sous la forme de recrutements d’agents titulaires dont la 

rémunération pèsera à long terme sur les finances communales. 

2.1.1.2 Les emplois de direction 

 Le directeur général des services (DGS) 

Conformément à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux emplois 

fonctionnels, la collectivité, qui compte plus de 2 000 habitants, dispose d’un DGS. Le DGS en 

poste jusqu’en avril 2018 a été recruté par arrêté du 15 janvier 2016 en qualité d’attaché 

territorial principal à compter du 1er février 2016, après publication de la vacance d’emploi 

n° 2016-01 réf 44 du 8 janvier 2016. Un nouveau DGS a été recruté à compter du 1er juillet 

2018, l’arrêté de recrutement n°135/2018 est produit par la collectivité. 

 Le collaborateur de cabinet à temps non complet    

En application du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de 

cabinet des autorités territoriales et par délibération n° 6/2004 du 28 février 2004, la commune 

la commune a créé un poste de collaborateur de cabinet. 
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Elle a recruté un « collaborateur de cabinet à temps non complet » à raison de 5 heures 

hebdomadaires du 1er janvier 2015 au 31 mai 2016. L’intéressé est également collaborateur de 

cabinet du président de la communauté d’agglomération Sud Sainte-Baume. Il a perçu à ce titre 

une indemnité forfaitaire mensuelle de 650 € par mois. 

Interrogée sur les motivations de ce recrutement, la collectivité a précisé que le 

précédent maire en était à l’origine et qu’à son décès, le maire actuel « n’a fait que tenir les 

engagements de M. Tambon jusqu’à fin mai 2016 », ce qui laisse supposer que ce recrutement 

résultait davantage de la volonté de l’ancien maire que d’un véritable besoin pour la gestion de 

la commune, qui compte moins de 5 000 habitants. 

2.1.1.3 Les saisonniers 

L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée autorise le recrutement d’agents non 

titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée 

maximale de six mois pendant une même période de douze mois. 

 

La collectivité a doublé le recrutement des saisonniers sur la période 2014-2017. Quatre 

d’entre eux sont justifiés plus particulièrement par des besoins de renfort dans les écoles pour 

pallier les absences de personnel, compléter éventuellement des temps partiels d’agents 

titulaires, et surtout garantir un effectif suffisant durant les créneaux horaires requis. Les quatre 

autres concernent les services techniques, le service point info tourisme, celui des RH ainsi 

qu’un agent de surveillance sur la voie municipale.  

Le recours aux saisonniers doit normalement être justifié par un surcroît d’activité 

temporaire pour les périodes touristiques et correspondre à des besoins de courte durée, 

répétitifs d’une année sur l’autre. Seule la moitié des saisonniers recrutés peuvent s’inscrire 

dans ce cadre. Les autres recrutements répondent en pratique à des besoins réguliers dans les 

écoles, ce qui ne correspond pas à l’objet des emplois saisonniers. 

*** 

Il apparaît donc que la collectivité applique une politique des recrutements au fil de 

l’eau, au fur et à mesure que les besoins en personnels se font ressentir, sans se préoccuper de 

la régularité et du caractère approprié du mode de recrutement et sans vision prévisionnelle des 

effectifs.  
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2.1.2 L’insuffisance des documents réglementaires en matière de personnel 

2.1.2.1 L’absence de bilan social  

En application de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, « L'autorité 

territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la 

collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les 

moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce 

service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de 

formation, des demandes de travail à temps partiel. (…) »8.  

En l’espèce, la commune, qui compte pourtant depuis 2013 plus de 50 agents, n’a pas 

été en mesure de produire les bilans sociaux des années 2013 et 2015. Afin de se conformer à 

ses obligations légales, la commune doit élaborer un bilan social tous les deux ans, le soumettre 

à son comité technique et le transmettre au centre de gestion du Var (CDG 83), auquel elle est 

affiliée.  

Par ailleurs, l’élaboration d’un bilan social permettrait à la collectivité d’avoir un 

document de regroupement des données en matière de GRH, qui lui fait totalement défaut à 

l’heure actuelle, préalable nécessaire à leur exploitation en vue d’une gestion prévisionnelle des 

ressources humaines. 

Recommandation n°  5 : Se conformer aux obligations légales en matière de bilan 

social : établissement tous les deux ans, présentation au comité technique. 

2.1.2.2 La discordance entre les emplois budgétaires et les effectifs réels 

La liste des emplois budgétaires et des emplois pourvus figurant dans l’état du personnel 

annexé aux documents budgétaires doit correspondre à la réalité de la situation de la collectivité. 

Or, pour les années 2014 à 2016, les données transmises à la chambre présentent des écarts avec 

celles du compte administratif. Ces différences, reconnues par la commune, confirment 

l’absence de fiabilité du suivi des effectifs.  

Par ailleurs, les comptes administratifs affichent des différences conséquentes entre les 

emplois budgétaires et les effectifs pourvus sur emplois budgétaires. La collectivité explique 

ces écarts par le fait que des postes ouverts sont restés vacants et n’ont pas été supprimés dans 

les annexes. La commune doit donc ajuster ses emplois budgétaires pour les faire correspondre 

à ses besoins en personnel, et à terme, à ses effectifs réels.  

                                                 

8 En pratique, les collectivités de moins de 50 agents rattachées au comité technique placé auprès du centre de 

gestion doivent fournir les informations nécessaires au centre de gestion dont elles dépendent, un rapport 

d’ensemble étant établi pour les collectivités rattachées. Les collectivités employant entre 50 et 350 agents sont 

tenues d’établir leur propre rapport, soumis pour avis à leur comité technique. C’est ce dernier rapport qui sera 

transmis au centre de gestion auquel elles sont affiliées. 
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2.2  La gestion du temps de travail 

La réglementation relative au temps de travail est fixée par le décret n° 2001-623 du 

12 juillet 2001. Elle s’applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics. A plein temps, hors sujétions particulières, heures supplémentaires, 

astreintes et rémunérations au « forfait jours », les fonctionnaires sont censés effectuer une 

durée de travail de 35 heures par semaine, 151 heures par mois ou 1 600 heures par an, 

éventuellement en horaire variable annualisé, augmentées de 7 heures depuis 2004 (journée de 

solidarité avec les personnes âgées), soit une durée légale de 1 607 heures par an. 

2.2.1 Le temps de travail au sein de la collectivité 

Par délibération du 14 novembre 2016, la commune a approuvé le règlement intérieur 

(RI) du personnel communal qui fixe les règles relatives à l’organisation du temps de travail, la 

gestion des congés et des autorisations d’absence. Ce règlement a reçu l’avis favorable du 

comité technique le 6 octobre 2016. Il n’existe pas de règlement antérieur à 2016. Le RI précise 

que la durée annuelle de travail dans la collectivité est de 1 607 heures (soit 35 heures 

hebdomadaires) et que les congés annuels sont de 25 jours auxquels s’ajoutent 2 jours pour 

congés pris hors période. Les congés sont accordés par le maire.  

2.2.2 Les jours de congés supplémentaires accordés au agents 

2.2.2.1 Les jours de réduction du temps de travail (RTT) supplémentaires 

En effectuant 37 heures de travail hebdomadaires, les agents devraient bénéficier de 

12 jours de (RTT) par an. Or, la collectivité a précisé qu’ils bénéficiaient, en réalité, de 3 jours 

supplémentaires, soit un total de 15 jours.  

2.2.2.2 L’absence d’instauration de la journée de solidarité 

L’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour 

l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit qu’une journée de 

solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des 

personnes âgées ou handicapées. Cette journée doit être fixée par délibération après avis du 

comité technique paritaire. La commune a précisé qu’aucune délibération n’avait été adoptée 

par le conseil municipal concernant cette journée. Ainsi, cette journée n’est ni travaillée, ni 

déduite des jours de congés des agents. 

2.2.2.3 Les jours de congés supplémentaires accordés par le maire 

Le règlement intérieur prévoit que chaque année, le maire fixe la liste des jours de 

congés accordés au personnel communal (ponts, fêtes locales…). Les notes de service relatives 

aux jours de congés exceptionnels accordés à l’ensemble du personnel, permettent de constater 

que les agents bénéficient, en moyenne, de 3,5 jours de congés supplémentaires par an sur la 

période.  
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*** 

Du fait de l’absence de décompte de la journée de solidarité, de l’octroi de trois jours  

de RTT et, en moyenne, de 3,5 jours de congés supplémentaires par an, les règles relatives au 

temps de travail ne sont pas respectées. En effet, la durée effective de travail au Castellet, qui 

est de 1 554, 5 heures par an, est inférieure à la durée légale. 

La chambre évalue à 1,9 ETP le différentiel entre la durée effective du temps de travail 

dans la collectivité et la durée légale, hors jours d’absence exceptionnels9. 

Recommandation n° 6 : Se conformer à la durée légale du temps de travail, en mettant 

en place la journée de solidarité et en supprimant les 3 jours de RTT indus et les jours 

de congés supplémentaires accordés par le maire. 

2.2.3 Les autorisations d’absence exceptionnelles 

Dans les collectivités territoriales, comme dans la fonction publique de l’Etat, en 

fonction de la situation personnelle des agents, des autorisations spéciales d’absence sont 

accordées de droit ou à la discrétion de l’autorité territoriale « sous réserve des nécessités de 

service », notamment lors d’événements familiaux (article 59 de la loi du 26 janvier 1984), sans 

qu’aucun texte réglementaire précisant leur nature et leur durée n’ait été publié. L’autorité 

territoriale, en tant que chef des services, est fondée à accorder ces autorisations d’absence sur 

la base d’un régime général de ces autorisations d’absence défini par le conseil municipal. 

Au Castellet, des autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux peuvent 

être accordées dans les cas prévus par le RI. En revanche, la commune n’a pas été en mesure 

de préciser le nombre de jours effectivement accordés pour la période 2012-2015. Elle a indiqué 

que ce nombre était de 18 en 2016 et 47 en 2017.  

Le nombre de jours d’absence exceptionnelle pouvant être accordé par la commune à 

ses agents est supérieur de 31 jours par rapport aux possibilités offertes dans la fonction 

publique d’Etat, ce qui méconnait le principe de parité entre les fonctions publiques et est de 

nature à accroître l’absentéisme du personnel et le coût associé. 

  

                                                 

9 Selon le calcul suivant : 

3,5 jours de congés + journée de solidarité + 3 jours de RTT = 7,5 jours soit 7,5 x 7 h = 52,5 h non travaillées par 

agent et par an ; 

Nombre d’ETP concernés = 59 (en 2017) ; 

59 x 52,5 h = 3 097,5 h non travaillées par an / 1 607 h = 1,9 ETP.  
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2.2.4 Les comptes épargne-temps (CET) 

Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans 

la fonction publique territoriale prévoit que « L'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement, après consultation du comité technique, détermine, dans le respect de l'intérêt 

du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte 

épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent ». Il autorise, si la 

collectivité délibère en ce sens, un mécanisme d’indemnisation identique à celui prévu pour les 

agents de l’État.  

S’agissant de l’alimentation des CET, la délibération du 29 septembre 2016 et le 

Règlement intérieur prévoient des dispositions différentes :  

 Le RI autorise le report de 7 jours de congés par an ;  

 La délibération autorise le report de 7 jours « ajoutés des jours hors saison si l’agent 

peut y prétendre », soit 9 jours. 

Au-delà de cette incohérence, dans les deux cas, les possibilités de report excèdent ce 

qui est autorisé par l’article 3 du décret précité, qui exige que chaque agent prenne au moins 

20 jours de congés annuels10. Or, les fiches individuelles relatives aux CET et transmises par la 

collectivité ont permis de relever des irrégularités. Ainsi, si certaines ne précisent pas si le 

compte est alimenté par des congés annuels ou des RTT (ce qui rend impossible leur contrôle), 

d’autres mettent en évidence que le nombre de jours de congés annuels déposé ne permet pas à 

l’agent de prendre un minimum de 20 jours de congés (quota imposé par le décret).  

En conclusion, la délibération n’est pas conforme au décret et certains CET sont 

alimentés par des jours, voire des heures, non prévus par la règlementation. 

Recommandation n° 7 : Mettre en place un régime des comptes épargne-temps 

conforme au décret du 26 août 2004, en assurer un suivi formalisé et veiller à ce qu’ils 

soient alimentés par les seuls jours autorisés par la réglementation. 

  

                                                 

10 Dans la commune, dans les deux hypothèses, l’agent n’est obligé de consommer que 18 jours de congés annuels. 
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2.3 L’absentéisme 

Le nombre moyen de journées d’absence par agent sur la période 2012-2017 est retracé 

dans le graphique ci-dessous :  

 

L’année 2015 affiche une hausse significative de l’absentéisme, avec un taux de 

13,66 %, le taux moyen pour les agents de la fonction publique territoriale étant de 7,8 %. Il 

diminue les deux années suivantes, avec toutefois un taux de 9,31 % en 2016, toujours supérieur 

au taux moyen constaté dans les communes qui est de 8,5 %. Une amélioration est à noter 

en 2017. 

La collectivité ne donne pas de facteurs explicatifs sur l’évolution du taux d’absentéisme 

pour maladie ordinaire et accident de travail en 2015 et s’en tient à des constats. L’augmentation 

des arrêts de longue maladie et de longue durée concerne, quant à elle, quatre agents.  

La collectivité ne prend pas, à ce jour, de mesures visant à réduire l’absentéisme au sein 

de l’entité. Elle devrait assurer de manière régulière un suivi de ses taux, préalable nécessaire à 

la mise en œuvre d’une politique de prévention. 

2.4  La politique en matière de promotion 

Aux termes de l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 « Le nombre maximum de 

fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi (…) 

pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est 

déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les 

conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée 

délibérante après avis du comité technique ». Les collectivités disposent ainsi d’une grande 

marge de manœuvre pour moduler le rythme des promotions de grade, en l’absence de ratio 

minimal ou maximal fixé par les textes. 

La collectivité pratique l’avancement de grade de manière absolument non sélective. 

En 2016 et 2017, chaque agent promouvable est promu. Cette façon de procéder n’est pas de 

nature favoriser la gestion prévisionnelle des emplois, le développement des compétences des 

agents et la promotion du mérite au sein de la collectivité. 
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2.5  La rémunération du personnel  

2.5.1 L’évolution de la masse salariale 

La masse salariale qui comprend les traitements, les primes et les charges sociales et 

patronales, représente une part substantielle des dépenses de fonctionnement dans la plupart des 

entités publiques, généralement entre 50 et 60 %. Au Castellet, les charges totales de personnel 

représentent, en 2017, 54,2 % des charges courantes. Ce ratio a augmenté chaque année 

depuis 2012, de manière plus soutenue à compter de 2015, ainsi que le retrace le graphique 

suivant : 

 

 

Le graphique ci-dessous compare l’évolution des effectifs et celle des charges totales de 

personnel qui passent de 1, 57 M€ en 2012 à 2,26 M€ en 2017.  

 

Les charges de personnel, après une légère baisse en 2013, enregistrent une croissance 

constante et importante jusqu’en 2017. Elles ont progressé de 7,6 % en moyenne par an et de 

44 % entre 2012 et 2017. Elles ont trait pour l’essentiel à la rémunération des agents titulaires, 

qui constituent plus de 90 % des effectifs de la commune et qui affichent un total de 1,01 M€ 

en 2012 et 1,44M€ en 2017. 
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Le régime indemnitaire des agents titulaires représente 18,16 % de leur rémunération. 

Il a évolué comme suit depuis 2012 : 

 
           Source: Logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

La variation annuelle moyenne du régime indemnitaire sur la période est de 12,1 %. 

L’augmentation de son coût, de 42,1 % entre 2015 et 2016 puis de 12,6 % entre 2016 et 2017 

s’explique, selon la collectivité, par les considérations suivantes : 

 Le recrutement par voie de mutation d’un DGS, attaché principal, en février 2016 ; 

 Le recrutement d’un technicien territorial courant 2016, nommé depuis attaché 

territorial, responsable du service informatique et de la communication ; 

 La mise en place du RIFSEEP pour les agents administratifs le deuxième semestre 

2016 et des agents techniques à compter de 2017. 

Pour la chambre, ces éléments n’expliquent qu’une partie de cette hausse, dans la 

mesure où, d’une part, la commune avait déjà un DGS en 2015 et, où, d’autre part, elle n’est 

pas en mesure de chiffrer l’impact financier du RIFSSEP, lequel, au surplus, n’a concerné, en 

2016, année de la plus forte augmentation, qu’une partie des agents, sur un semestre seulement. 

*** 

La forte hausse de la masse salariale résulte, à titre principal et quasi-exclusif, de 

l’augmentation du coût de la rémunération principale et du régime indemnitaire des personnels 

titulaires, qui ont crû respectivement de 38 % et 77 % entre 2012 et 2016, conséquence 

notamment des 13 intégrations dans la fonction publique intervenues sur les dernières années. 

Or, comme cela a déjà été indiqué, ces recrutements ne sont pas, dans leur grande 

majorité, justifiés par un accroissement de l’activité de la commune, quand bien même celle-ci 

dispose de deux mairies annexes et de 3 écoles, dès lors qu’elle n’a pas connu une hausse de 

population significative sur la période, ni n’a repris en régie des activités auparavant déléguées.  

La commune doit mettre fin sans délai à ces recrutements, qui concernent pour la plupart 

du personnel peu qualifié et favoriser la montée en compétence du personnel déjà en place, afin 

de disposer d’agents capables de faire de l’encadrement intermédiaire, ce qui lui fait défaut à 

l’heure actuelle dans de nombreux domaines, comme la gestion des ressources humaines ou la 

commande publique. 
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2.5.2 Le contrôle de la rémunération du personnel 

Le contrôle de la rémunération des élus et des agents relevant de la collectivité du 

Castellet a été effectué sur l’année 2016. A titre liminaire, il peut être indiqué que les indemnités 

des élus, et concernant les agents, la nouvelle bonification indiciaire et l’indemnité de résidence, 

n’appellent pas de remarque. Les primes cumulables avec le RIFSEEP servies dans la 

collectivité (prime de fin d’année, prime de responsabilité du DGS, indemnité de conseil du 

comptable et rémunération des heures complémentaires aux agents à temps partiel) n’appellent 

également pas de remarques de la chambre. Il en va de même pour les indemnités non 

cumulables avec le nouveau régime, qui ont vocation à disparaître11 (indemnité 

d’administration et de technicité, indemnité d’exercice des missions des préfectures, indemnité 

spécifique de service) et pour l’indemnité spéciale mensuelle de fonction applicable à la filière 

police.  

2.5.2.1 La mise en place du RIFSEEP 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a pour objet de 

rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire. Si depuis fin 2016, tous les fonctionnaires de 

l’Etat, sauf exception, bénéficient de ce nouveau régime indemnitaire, les fonctionnaires 

territoriaux ont la possibilité de basculer progressivement dans ce dispositif, jusqu’en 2019. Les 

agents contractuels de droit public peuvent bénéficier du RIFSEEP afférent à leur cadre 

d'emplois dans la mesure où la délibération et le contrat le prévoient. 

Le RIFSEEP est composé de deux primes :  

 Une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) versée 

mensuellement ; 

 Un complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon une périodicité annuelle en 

une fois / deux fois maximum et non reconductible automatiquement. 

L’IFSE remplace toutes les primes mais peut être cumulée avec l’indemnisation des 

dépenses engagées au titre des fonctions exercées comme les frais de déplacement, les 

dispositifs d’intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat 

(GIPA, etc.) et les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes).  

La commune du Castellet a mis en place ce nouveau régime indemnitaire à compter du 

1er juillet 2016 pour les cadres d’emplois des directeurs, attachés territoriaux, rédacteurs, 

adjoints administratifs et ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles).  

La délibération du 6 juin 2016 précise toutefois que le paiement des indemnités 

composant le RIFSEEP interviendra mensuellement, mais que « éventuellement », le CIA « fera 

l’objet d’un versement selon une périodicité différente ». Cette disposition n’est pas conforme 

au décret, qui prévoit un versement en une ou deux fractions seulement, ce qui s’oppose à toute 

autre modalité de versement. La délibération devra donc être corrigée sur ce point.   

Si la collectivité indique que la mise en place du RIFSEEP a contribué à l’augmentation 

de la masse salariale en 2016 et 2017, elle n’a pas été en mesure de la chiffrer.  

                                                 

11 Les agents de la filière administrative les ont perçus uniquement au cours du premier semestre 2016, ceux de la 

filière technique sur l’intégralité de l’année. 
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2.5.2.2 Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)  

L’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires prévoit que la compensation des heures supplémentaires peut être 

réalisée, en tout ou partie, sous la forme de repos compensateur et qu’à défaut de compensation, 

l’heure supplémentaire est indemnisée. La priorité est ainsi donnée à la récupération plutôt qu’à 

la rémunération. 

Au Castellet, la délibération du 6 février 2013 indique que les agents de catégorie B et 

C de toutes les filières peuvent bénéficier d’IHTS et le règlement intérieur prévoit que les 

membres du personnel à temps complet peuvent être amenés à titre exceptionnel à effectuer des 

heures supplémentaires sur demande du DGS.  

La commune ne dispose pas de moyen de contrôle automatisé du temps de travail. Un 

état mensuel déclaratif est utilisé par les agents qui effectuent des heures supplémentaires. 

Celles-ci doivent être justifiées par un surcroît de travail et/ou une mission particulière, et sont 

validées par le responsable de service, le DGS et le maire. 

L’effectif sur site des « sédentaires » étant inférieur à 10, y compris en mairie centrale, 

et les autres personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, la procédure 

déclarative est applicable conformément au décret précité. 

La collectivité laisse le choix aux agents du mode de compensation, la priorité n’est 

donc pas donnée à la récupération. Ainsi, en 2016, 15 agents, soit 24 % des effectifs, ont 

bénéficié d’une indemnisation des heures supplémentaires effectuées.  

Le graphique qui suit fait apparaître l’évolution du coût des heures supplémentaires sur 

la période 2012-2017 : 

 
 Source : commune du Castellet (sauf 2016, source : Xémélios) 

Le coût des heures supplémentaires s’établit en moyenne à 16 102 € par an. Le montant 

versé, fluctuant de 2012 à 2016, affiche une nette augmentation à compter de 2016 et surtout 

en 2017, où il représente 9 % du coût total du régime indemnitaire. 

Ainsi, malgré une note du 17 mai 2016 visant à limiter l’indemnisation des heures 

supplémentaires, la collectivité enregistre in fine une inflation des heures supplémentaires, qui 

ont augmenté de 78 % sur les trois dernières années, alors même qu’au cours de la même 

période, elle a procédé à de nombreux recrutements, ce qui devrait pourtant lui permettre de 

limiter le recours aux heures supplémentaires. 

 

 

13 122

9 675

17 029

13 458

19 435
23 898

0

10 000

20 000

30 000

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

EV O L U T I O N  D ES  H EU R ES  S U P P L ÉM EN T A I R ES  I N D EM N I S ÉES  
( EN  € )



COMMUNE DU CASTELLET 

 

34 

3 LA COMMANDE PUBLIQUE  

3.1  L’organisation de la commande publique  

La commune n’a formalisé aucune procédure en matière de commande publique. Le 

seul document existant en ce domaine est une délibération du 17 avril 2014 fixant la 

composition de la commission d’appel d’offres (non remise à jour après le décès de l’ancien 

maire fin 2015 qui en était le président). Il existe également, de fait, une commission 

compétente pour les marchés passés selon la procédure adaptée, mais ni son existence, ni sa 

composition, ni son champ d’intervention ne sont formalisées.  

Le recensement des besoins se fait au niveau des services concernés et le « suivi » 

interne est confié au directeur des services techniques pour les marchés d’investissement et à 

un agent de catégorie C pour les marchés de fonctionnement. Pour autant, ces agents ne sont 

pas spécifiquement en charge des achats et l’organisation repose à titre principal et quasiment 

exclusif sur un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) qui travaille pour la commune depuis de 

nombreuses années : la société CEFEC. 

L’AMO prépare tous les actes relatifs à la passation des marchés : rédaction des 

différentes pièces du marché, notamment du dossier de consultation, mise en concurrence, 

publicité éventuelle, participation aux commissions d’ouverture des plis et des offres, analyse 

des offres et rédaction du rapport d’analyse des offres, négociation éventuelle, information des 

candidats non retenus, rédaction du rapport de présentation… 

L’équipe de contrôle a pu constater lors de ses visites sur place que la personne référente 

en matière de marchés est l’AMO et qu’aucun agent de la commune ne remplit ce rôle. 

La commune a passé, selon ses dires, un total de 66 marchés sur la période 2012-2017, 

soit une moyenne d’un peu plus de 10 marchés par an, quasi essentiellement des MAPA puisque 

l’on compte seulement deux appels d’offres (pour la restauration scolaire) et un marché négocié 

(pour le centre de loisirs de l’été 2017). 

Elle n’a pas été en mesure de produire les justificatifs de publication de la liste des 

marchés publics prévue à l’article 133 de l’ancien code des marchés publics, ni de la mise en 

place de l’obligation prévue à l’article 107 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics et a indiqué simplement procéder à « l’information du conseil municipal dans 

le cadre de la lecture des décisions ». 

Recommandation n° 8 : Formaliser les procédures applicables en matière de 

commande publique, depuis la définition des besoins jusqu’au suivi de l’exécution des 

marchés et en assurer le contrôle en interne. 

Face aux enjeux soulevés, tant sur le plan de la régularité et de la transparence des 

procédures de passation, que sur le plan de la qualification des besoins, le maire a fait part de 

son intention de réorganiser les processus de gestion de la commande publique. La volonté 

affichée consiste à ré-internaliser complètement cette fonction et à créer une cellule chargée de 

la commande publique directement rattachée à la direction générale.   
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3.2 Les marchés publics examinés 

L’examen de la liste des marchés passés transmise par la collectivité a fait ressortir une 

tendance assez prononcée à la récurrence de certains prestataires, particulièrement s’agissant 

de prestations intellectuelles. A partir de ce constat, la chambre a choisi d’examiner, outre les 

deux appels d’offres et le marché négocié passés sur la période, les marchés conclus avec les 

sociétés suivantes :  

 Christian Luyton (révision PLU), deux marchés successifs en 2013 et 2015 ; 

 Cabinet Blein (marchés successifs d’assistance juridique générale + marchés successifs 

d’assistance budgétaire et financière + facturations complémentaires « à l’affaire ») ; 

 Deux marchés successifs de trois lots portant sur la fourniture de matériel scolaire, 

pédagogique et de bureau, conclus en 2012 et 2016 avec la Société Nouvelle Librairie 

Charlemagne ; 

 Le marché de travaux le plus important sur la période, comprenant deux lots, attribués 

à la Société Provençale de Travaux. 

3.2.1 Les procédures formalisées 

La commune a passé, en 2013, un appel d’offre ouvert portant sur la gestion de la cuisine 

centrale et la fourniture de plats cuisinés aux restaurants scolaires. Elle a renouvelé ce marché 

en 2017, avec la même entreprise, après un nouvel appel d’offres. Ce sont les deux seuls 

marchés passés selon une procédure formalisée depuis 2012. 

Pour ces deux procédures de passation, la mise en concurrence a été correctement 

réalisée, avec la publication d’avis d’appel public à la concurrence (BOAMP, JOUE, Var Matin, 

profil acheteur public) mentionnant les deux critères de choix des offres (mais pas les sous-

critères). La commission d’appels d’offres (CAO) a été réunie pour l’examen des candidatures, 

toutes admises, après analyse au regard des éléments demandés dans le dossier de consultation.  

Le rapport d’analyse des offres (RAO) fait apparaître un classement des offres par 

rapport aux deux critères pondérés et mais aussi de sous-critères. Toutefois, ces derniers ne sont 

jamais clairement énoncés dans le dossier de consultation, ce qui ne facilite ni la présentation 

des offres des candidats, qui ignorent quels sont les points qu’ils doivent spécialement présenter 

et détailler, ni leur analyse. La rédaction du RAO concernant l’analyse des sous-critères est très 

stéréotypée, peu détaillée sur le contenu des offres et leurs différences, si bien que la CAO 

dispose de peu d’informations pour se prononcer, alors qu’il s’agit du plus gros marché de la 

commune. 

D’ailleurs, la CAO s’est bornée à entériner le choix ressortant du RAO, sans solliciter 

de précisions et sans apporter de valeur ajoutée. Le rapport de présentation effectué en 

application de l’article 79 du CMP est très succinct au regard de l’importance de ces marchés 

pour la commune. 

La consultation a été opérée sur la base d’une prévision de repas (enfants et adultes) par 

jour et par école. L’exécution des marchés est faite au moyen de bons de commandes mensuels 

(en fonction du nombre de jours d’école et du nombre d’enfants inscrits à la cantine). La 

facturation est également mensuelle, avec une révision annuelle des prix prévue au contrat.  
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3.2.2 Les marchés passés selon la procédure adaptée (MAPA) 

A titre liminaire, il peut être indiqué que les dossiers de nombreux marchés que l’équipe 

de contrôle a souhaité consulter n’ont pas pu être présentés par la collectivité, ou alors étaient 

très incomplets.  

Pourtant, en application des dispositions de l’article 108 du décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux marchés publics, « l’acheteur conserve les pièces constitutives du 

marché public pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés publics de fournitures 

ou de services et de dix ans pour les marchés publics de travaux, de maîtrise d’œuvre ou de 

contrôle technique à compter de la fin de l’exécution du marché public. / L’acheteur conserve 

les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation 

pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché 

public ». 

A l’exception des marchés de 2012, pour lesquels la commune aurait pu opposer ce 

délai, la commune méconnaît, totalement ou partiellement, l’obligation qui pèse sur elle en 

matière de conservation des données. En tout état de cause, elle a toujours indiqué ne pas être 

en mesure de produire les dossiers. En parallèle, l’assistant à maitrise d’ouvrage renvoie la 

responsabilité à la commune. Il affirme que l’ensemble des dossiers est consultable auprès de 

lui, sans pour autant en fournir la preuve. Il indique notamment que des pièces lui ont été 

demandées par la commune suite à notre instruction, sans les communiquer pour autant à la 

chambre. 

En matière de MAPA, la réglementation, fixée à l’article 28 du CMP pour la période 

antérieure au 1er avril 2016 et à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics pour la période plus récente, prévoit qu’ils sont passés selon « les modalités 

(…) librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques 

du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles 

d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat », l’acheteur devant respecter « les principes 

de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de 

transparence des procédures ».  

A cet égard, les MAPA examinés ont tous révélé, à des degrés divers, une insuffisance 

voire une absence de définition des besoins, des irrégularités importantes en matière de mise en 

concurrence et, pour certains, des irrégularités dans la procédure de sélection de la société 

attributaire ou encore un service rendu insuffisant au regard du prix payé et une inflation de la 

dépense. 

Selon l’AMO tous les marchés de la commune sont publiés sur le site internet de la 

collectivité, mais aucun justificatif en ce sens ne figure dans les dossiers. 
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3.2.2.1 Les marchés passés avec le cabinet d’avocats Blein 

Le cabinet Blein est le prestataire récurrent de la collectivité en matière d’assistance 

juridique générale, d’assistance en matière budgétaire et financière et, dans une moindre 

mesure, en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Il intervient au moins depuis plus de 

dix ans dans la collectivité. 

Les marchés de prestation juridiques antérieurement régis par les dispositions des 

articles 28 et 30 du de code des marchés publics, relèvent désormais des dispositions combinées 

des articles 27, 28 et 29 du décret du 25 mars 2016 précitées. Les règles applicables à ces 

marchés sont restées globalement les mêmes, et diffèrent selon la nature de la prestation :  

 Certains marchés de services juridiques sont exclus du champ d’application du code 

ou de l’ordonnance de par la spécificité des prestations (monopole notaire, 

prestataires désignés par la loi ou une juridiction) et peuvent être passés sans 

publicité ni mise en concurrence ; 

 Les marchés portant sur des services de représentation légale en justice par un 

avocat sont soumis à une procédure allégée, qui implique une publicité et une mise 

en concurrence définie par l’acheteur en fonction du montant et des caractéristiques 

du marché ; 

 Les marchés portant sur du conseil juridique « classique » relèvent de la procédure 

adaptée de droit commun. 

En l’espèce, les cinq marchés passés avec le cabinet Blein depuis 2013, qui portent sur 

des prestations d’assistance juridique, relèvent de cette dernière catégorie : 

Sur ces cinq marchés, quatre ne comportent aucune pièce permettant de justifier d’une 

quelconque publicité ou mise en concurrence, les dossiers se réduisant à la convention signée 

des deux parties, alors que les montants en jeu portent, pour deux d’entre eux, sur des montants 

de 30 000 € et 50 0000 € HT.  

Le seul marché pour lequel la commune justifie de la consultation de trois prestataires 

est le marché d’assistance juridique générale conclu en 2017, la collectivité ayant, à la lecture 

du rapport d’analyse des offres, non daté ni signé, reçu une seule offre, celle de son prestataire 

habituel, le cabinet Blein. La commission MAPA n’a pas été réunie (aucun procès-verbal au 

dossier). 

La facturation des quatre marchés relevant du budget principal (hors suivi de la 

délégation de service public des parking) a été examinée : les montants acquittés correspondent 

aux termes des contrats, à savoir une facturation trimestrielle, avec révision annuelle du prix, 

pendant la durée prévue. Il n’y a pas eu de « prestations supplémentaires » non mentionnées 

aux contrats. 
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En revanche, la commune a acquitté au bénéfice du cabinet, comme cela a été mentionné 

précédemment12, de nombreux honoraires correspondant à des prestations ponctuelles dans des 

contentieux spécifiques. En effet, les contrats d’assistance juridique générale ne couvrent pas 

ces prestations, pour lesquelles il est expressément prévu qu’elles fassent l’objet d’une 

facturation distincte. Les montants versés à ce titre au cabinet ne sont pas négligeables, sans 

qu’une mise en concurrence, même limitée, ait été effectuée, contrairement aux dispositions de 

l’article 29 du CMP. 

S’agissant du marché passé en matière budgétaire et financière, l’équipe de contrôle a 

interrogé la commune sur la consistance de la prestation réalisée par le cabinet depuis 201313. 

A cet égard, il a été indiqué que le celui-ci ne réalisait pas le support du débat d’orientation 

budgétaire mais qu’il élaborait des documents d’analyse financière rétrospective et prospective 

et qu’une réunion annuelle au minimum avait pour objet d’échanger sur ce sujet.  

Il a été demandé à la commune de produire les supports écrits de la prestation depuis 

2013, qui sont les suivants14 : 

 

Sans remettre en cause l’existence de la prestation en question, il apparaît que la 

commune débourse plus de 10 000 € HT par an pour avoir, in fine, un projet de rapport annuel 

sur le service de l’eau potable (dont la majeure partie des données provient du rapport annuel 

du délégataire et des transmissions du service finances de la commune), un tableau Excel 

d’analyse retro et prospective explicité par un Powerpoint et présenté en réunion.  

La commune doit donc clairement se poser la question de la valeur ajoutée, pour elle, 

de cette prestation au regard de son coût.  

Le cabinet Blein n’a pas répondu à l’extrait des observations qui lui a été communiqué.  

                                                 

12 Partie 2, point 2.1.2.1. 
13 Le marché conclu en 2017 est le renouvellement d’un marché conclu en 2012 avec le même prestataire.  
14 Les documents transmis relatifs à la DSP des parkings ne sont pas recensés ici, puisqu’ils résultent d’une autre 

convention conclue avec le cabinet, qui porte justement sur le suivi de cette DSP. 

2013 2014 2015 2016 2017

projet de rapport annuel sur le 

prix et la qualité du service 

public de l 'eau potable 2012 (à 

partir des données transmises 

par la commune et du rapport 

du délégataire)

questionnaire d'une page  

transmis à la commune 

concernant le service de 

l'eau potable 

questionnaire d'une page  

transmis à la commune 

concernant le service de l'eau 

potable 

2 demandes de documents 

financiers transmise à al 

commune en vue de 

l'élaboration d'une analyse 

propective

questionnaire d'une page  

transmis à la commune 

concernant le service de 

l'eau potable 

une demande de documents 

financiers transmise à la 

commune 

2 demandes de documents 

financiers transmise à la 

commune 

Présentation powerpoint de 8 

pages sur la situation financière 

2013-2020 + document excel, 

2 demandes de documents 

financiers transmise à la 

commune 

Présentation powerpoint de 8 

pages sur la situation financière 

2013-2020 + fichier excel

2 actualisations de la 

présentation  en octobre et 

décembre

document excel sur 

situation financière 2013-

2020

Projet de rapport annuel sur le 

prix et la qualité du service public 

de l 'eau potable 2012 (à partir des 

données transmises par la 

commune et du rapport du 

délégataire)

2 réunions de présentation de 

l'analyse en février et octobre 

Mail de confirmation d'une 

réunion en mairie le 5 mai 2015
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3.2.2.2 Les marchés conclus avec le cabinet Christian Luyton 

Ces marchés ont pour objet la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. 

 Le marché conclu en 2013 

Le premier marché portant sur la révision du PLU a été conclu fin 2013, pour 4 ans, 

dans le cadre d’un marché à bons de commande, avec un montant maximum de 70 000 € HT. 

Le marché porte sur un certain nombre de prestations intellectuelles visant à assurer la 

mise en œuvre d’une procédure de révision du PLU, étant précisé que les études urbanistiques, 

d’aménagement, environnementales et autres nécessaires à l’élaboration du document lui-

même sont effectuées, en parallèle, par d’autres prestataires spécialisés.  

 Le dossier de ce marché n’a pu être produit par la commune : seules les pièces détenues 

par le service finances ont été communiquées. Ce marché n’a pas fait l’objet d’un avis d’appel 

public à la concurrence. Les lettres de consultations adressées à trois prestataires potentiels 

produites sont des copies non signées, tout comme le rapport d’analyse des offres. Les offres 

non retenues et le PV de la commission des marchés sont également manquants, empêchant 

tout contrôle de la procédure de passation.  

 Si en matière de MAPA, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de 

publicité et de mise en concurrence en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché, la 

mise en concurrence pratiquée en l’espèce, avec trois consultations adressées à des sociétés 

dont on ignore pour quelles raisons elles ont été désignées, peut être qualifié de trop restreinte 

au regard des caractéristiques du marché, notamment du prix, qui atteint 70 000 € HT. 

 Au vu des quelques pièces produites, il apparaît également que la collectivité a choisi 

d’attribuer ce marché en fonction du critère unique du prix, ce qui, s’agissant d’une prestation 

intellectuelle, peut être qualifié de restrictif et peu pertinent pour choisir une offre.  

 En l’absence des offres non retenues au dossier, il n’a pas été possible de vérifier les 

prix des autres candidats et donc de contrôler l’objectivité du classement effectué. 

 Ce marché, normalement conclu pour une durée de 4 ans, s’est de fait exécuté en deux 

ans. A l’oral, il a d’abord été indiqué à l’équipe de contrôle (par l’ancien DGS et l’AMO) qu’il 

avait été mis fin au marché en raison d’une incertitude concernant le transfert éventuel de la 

compétence PLU à la communauté d’agglomération Sud Sainte-Baume. En pratique, et cela a 

été confirmé par la commune, il apparaît que le plafond du marché (70 000 HT) a été atteint au 

bout de deux ans d’exécution15. Dans la mesure où la révision du PLU était loin d’être achevée, 

ce n’est pas un avenant d’ajustement qui a été passé, mais un nouveau marché d’une durée de 

4 ans. 

 Cette façon de procéder révèle, tout d’abord, une incapacité de la collectivité à définir 

ses besoins, puisqu’elle a, de manière assez évidente, sous-estimé ceux-ci dans le marché initial. 

L’AMO, qui est censé intervenir dans ce domaine, n’a vraisemblablement pas, ou mal, joué son 

rôle.  

                                                 

15 Facturation à hauteur de 69 350 € HT au 17 avril 2015 (18 975 € en 2013 + 38 975 € en 2014 + 13 680 € en 2015) 

au vu de comptabilité communale.  
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Par ailleurs, cette exécution « anticipée » met en exergue une mise en concurrence très 

imparfaite, puisque les candidats non retenus, avec des offres certes plus chères, auraient peut-

être mené à bien leur tâche de manière complète dans les 4 ans impartis au départ.  

 Le marché conclu en 2015 

  Le dossier de ce marché a pu être consulté dans son intégralité. Il s’agit d’un marché à 

bons de commande, avec un montant maximum de 80 000 € HT. Le Cabinet Luyton, prestataire 

sortant, a été choisi, avec une offre au prix de 69 100 € HT (82 920 € TTC), s’agissant de l’offre 

la moins chère sur les trois reçues par la commune. 

Ce marché appelle les mêmes réserves que le précédent s’agissant du caractère restreint 

de la mise en concurrence (trois lettres de consultation, avec un prestataire différent par rapport 

à 2013) et du choix du seul critère du prix, qui ne favorise aucunement la qualité des offres et 

donne de surcroît un avantage au prestataire sortant, lequel peut aligner son prix sur celui du 

précédent marché (ce qu’il n’a pas manqué de faire au demeurant), d’autant que l’exécution de 

celui-ci lui a démontré qu’il n’y avait aucune adéquation entre la durée prévue au contrat et la 

facturation, ce qui, en tout état de cause, vicie la mise en concurrence déjà très limitée.  

L’exécution n’est pas terminée à ce jour. Les paiements s’élèvent au 31 décembre 2017, 

au bout de deux ans d’exécution, à 22 560 € TTC16.  

3.2.2.3 Les marchés conclus avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage CEFEC 

Il s’agit de marchés de prestations de services, plus particulièrement d’assistance 

générale à caractère administratif, technique et financier, qui, situés en deçà des seuils des 

procédures formalisées, relèvent de l’article 28 de l’ancien CMP et de l’article 27 du décret du 

25 mars 2016 précités.  

La commune du Castellet a conclu plusieurs marchés successifs avec le même 

prestataire, l’entreprise CEFEC, dont le gérant est M. Robert Guérini. 

 Le marché conclu en 2012 

Ce marché à bons de commande (avec un minimum de 20 000 € HT et un maximum de 

80 000 € HT) a été signé le 9 octobre 2012 pour un montant prévisionnel aux termes du devis 

quantitatif estimatif (DQE) de 53 266 € HT (63 706,14 € TTC). 

Il a pour objet « la préparation, la mise au point, l’établissement des dossiers de 

consultation des opérateurs économiques, l’attribution, le démarrage et le suivi des marchés de 

travaux, de fournitures et de services conformément aux dispositions du code des marchés 

publics et de l’ensemble de la réglementation associée ».  

Le dossier n’a pu être consulté. La commune a confirmé l’impossibilité de le retrouver 

mais a néanmoins produit ultérieurement les pièces conservées par le service finances (décision 

d’attribution, acte d’engagement, CCAP, programme des prestations, BPU et DQE).  

Ainsi, il n’a pas été possible de procéder à la vérification de la procédure de passation, 

notamment des modalités de publicité et de mise en concurrence et celles de classement des 

éventuelles autres offres reçues par la commune. 

                                                 

16 10 320 € TTC en 2016 et 12 240 € TTC en 2017. 
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L’exécution du marché a mis en exergue une consommation du montant maximum du 

marché, soit 79 758,46 € HT (95 434,97 € TTC) au 30 mai 2014, soit 18 mois après la signature 

du marché pourtant prévu pour 4 ans. 

 Le marché conclu en 2014 

Ce marché, confié au même prestataire, a exactement le même objet que le précédent. 

Signé le 18 février 2014 pour une durée de 4 ans, pour un montant prévisionnel aux termes du 

DQE de 46 973 € HT (56 357,60 € TTC), les montants minimum et maximum étant de 20 000 

à 80 000 € HT.  

S’agissant de la procédure de passation, la commune a procédé à l’envoi de lettres de 

consultation à trois prestataires potentiels (SNAPSE, ECVR et CEFEC), ce qui constitue une 

mise en concurrence insuffisante au regard de l’objet et du prix du marché.  

 La consultation a été opérée sur la base d’un critère unique de choix, le prix, ce qui, une 

fois de plus, interpelle compte tenu de la nature du marché et de l’intérêt pour la commune de 

pouvoir examiner et comparer la valeur technique des offres. 

Les trois prestataires ont présenté une offre (offre SNAPSE à 52 717 € HT et ECVR à 

56 946 € HT, présentes au dossier), celle de CEFEC, prestataire sortant, étant la moins chère. 

Le dossier ne comporte ni rapport d’analyse des offres, ni PV de la commission MAPA.  

Là encore, la facturation révèle que le montant maximum du marché a été consommé 

beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu au contrat, conclu pour 4 ans : la somme 

cumulée de 95 905,50 € TTC a ainsi été réglée au bout de deux ans et trois mois d’exécution.  

 Le marché conclu en 2016 

Ce marché, signé le 14 avril 2016, a également été confié au prestataire CEFEC. Il a le 

même objet et les mêmes caractéristiques que les marchés précédents en matière d’AMO.  

Le dossier consulté sur place ne comportait pas les lettres de consultation et les offres 

des deux candidats non retenus mentionnés dans le rapport d’analyse des offres pour une fois 

présent. Ces offres ont toutefois été retrouvées par la commune dans un autre dossier de marché 

et produites à la chambre. 

Dans les lettres de consultation, il est mentionné que le choix des prestataires 

s’effectuera selon deux critères pondérés suivants :  

 Le prix : 80 % ; 

 Les délais d’exécution : 20 %. 

Pour autant, la commune a transmis à l’appui de ces lettres les pièces « habituelles » de 

ce type de marché, jusqu’alors attribué en fonction du seul prix et qui ne sont pas conçues pour 

faire ressortir des délais spécifiques d’exécution, permettant de distinguer les offres sur ce 

critère nouveau. De fait, aucun des trois candidats n’a apporté de précisions sur ce point dans 

son offre.  

Le RAO s’est d’ailleurs borné, en contradiction avec les termes de la mise en 

concurrence, à classer les offres en fonction du seul prix, ce qui est irrégulier. Il n’y a toujours 

pas, au dossier, de PV de la commission MAPA.  

Et comme pour les marchés précédents, la facturation maximale a été atteinte avant le 

terme des 4 ans : 79 992,31 € HT au 24 avril 2018 (dont 11 830, 37 € HT engagés non encore 

mandatés), après deux années d’exécution seulement. 
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 Le marché conclu en 2018  

Ce marché, confié à la société CEFEC, a le même objet que les précédents. Signé le 

13 avril 2018 pour une durée de 4 ans, pour un montant prévisionnel aux termes du DQE de 

58 476, 40 € HT (70 171, 68 € TTC), les montants minimum et maximum étant de 20 000 et 

80 000 € HT.  

S’agissant de la procédure de passation, la commune a procédé à l’envoi de lettres de 

consultation à trois prestataires potentiels (Cabinet Merlin, ECVR INFRA et CEFEC), lettres 

faisant état d’un critère unique de choix des offres : le prix.  

Les trois prestataires ont présenté une offre (offre Merlin à 74 549, 60 € HT et ECVR à 

65 663,40 € HT, présentes au dossier), celle de CEFEC, prestataire sortant, étant la moins chère.  

Le dossier comporte un rapport d’analyse des offres, daté mais non signé. Il n’y a pas 

de PV de la commission MAPA. Le marché a été attribué par décision du maire en date du 

11 avril 2018. Selon la commune, « les rapports d’analyse des offres figurant dans les dossiers 

des marchés 2016 et 2018 [de CEFEC] ont été rédigés par [M. Canovas] en tant que DGS, selon 

le modèle issu de fichiers informatiques du DGS en poste jusqu’au 31/03/2015 (…). / En 

l’absence de PV, et en pratique, ce sont le Maire et le DGS qui se réunissent pour analyser les 

offres ». 

Cette affirmation est peu convaincante dans la mesure où :  

 Les agents de la commune ne procèdent eux-mêmes à aucune confection de 

marché, que ce soit en amant de la mise en concurrence, ou en aval, au moment 

de l’analyse des offres ; 

 Le cabinet blein, qui au cours de la période sous revue, est ponctuellement 

intervenu pour des prestations d’amo ne l’a pas fait pour les marchés CEFEC. 

*** 

La teneur des marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage et leur succession fait ainsi 

ressortir les difficultés suivantes : 

 L’absence de définition des besoins de la collectivité, puisqu’elle 

« consomme » en deux années, voire moins, les prestations qu’elle avait 

prévues de réaliser sur quatre ans ; la succession des marchés et la récurrence 

du problème démontre l’absence totale de réaction de la commune sur une 

situation qui la pénalise financièrement et qui, au contraire, s’avère 

particulièrement favorable à l’AMO ; 

 Le caractère fantaisiste du détail quantitatif estimatif (DQE), qui certes, n’est 

pas contractuel, mais qui est sans lien avec la réalité des besoins, et qui est de 

nature à induire en erreur les prestataires potentiels, qui établissent leurs prix 

en fonction du nombre de prestations et de la durée du marché ; si aucune 

critique n’est faite sur la sincérité des prix unitaires présentés dans ces DQE 

par les candidats, en revanche, la quantité estimative des différents items telle 

que présentée dans ce document s’avère être, au regard de la facturation établie 

à l’issue des marchés, significativement différente du volume réel des marchés 

soumis à une prestation d’AMO ; 

 L’avantage concurrentiel énorme dont bénéficie le prestataire sortant, qui sait, 

lui, que le DQE ne correspond pas à la réalité des commandes, et qu’il s’agit, 

en pratique, d’un marché de 80 000 € sur 2 ans seulement ; 
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 L’opacité totale des procédures ayant abouti au choix du prestataire, en 

l’absence de réunion de la commission MAPA et de rapport d’analyse des 

offres ; 

 La récurrence du prestataire et l’absence de compétence en interne en matière 

de commande publique, font de l’AMO un acteur influent dans la gestion de la 

commande publique, ce qui, en soi, lui confère un avantage sur les autres 

concurrents. 

3.2.2.4 Les marchés conclus avec la Société Nouvelle Librairie Charlemagne  

Ces marchés ont pour objet l’achat de fournitures pédagogiques (lot n° 1), de fournitures 

scolaires (lot n° 2) et de fournitures de bureau (lot n° 3). Il s’agit de marchés à procédure adaptée 

conclus en 2012 et 2016, pour des durées de 48 mois. Dans les deux cas, les critères principaux 

pris en compte pour départager les offres étaient la valeur technique de l’offre, pour 60 %, et le 

prix, pour 40 %.  

 Le marché conclu en 2012 (notifié le 11 avril) 

Ce marché prévoyait la fixation de plafonds d’engagement respectivement à 

30 000 € HT pour le lot n° 1, 100 000 € HT pour le lot n° 2 et 50 000 € HT pour le lot n° 3. Par 

notification datée du 11 avril 2012, le marché a été attribué, pour la totalité des lots, à la Société 

Librairie Charlemagne.  

Le dossier consulté sur place a permis de constater :  

 L’absence de tout document permettant de justifier de la publicité du marché ; 

 L’absence de données sur les candidats ayant retiré le DCE ; 

 L’absence de rapport d’analyse des offres pour les lots n°1 et 2 ;  

 L’absence de PV de la commission des marchés pour les trois lots.  

Au vu des pièces produites, il apparait que quatre entreprises se sont portées candidates 

sur ce marché. Seule la librairie Charlemagne a proposé une offre pour les 3 lots. Les autres 

candidats n’ont répondu que pour un seul ou deux lots.  

L’examen du RAO portant sur le lot n° 3, qui est le seul qui a pu être produit par la 

commune, révèle que les prix des prestations de deux des trois sociétés candidates ont été 

modifiés au cours de l’opération de notation du critère du prix.  

La société Bounik, qui avait proposé un prix de 13 274 € TTC, matérialisé dans l’acte 

d’engagement ainsi que dans le bordereau de prix unitaire (BPU) signé par son dirigeant, a vu 

son prix recalculé pour atteindre 24 569,73 €, soit un écart de 11 295,03 €. Elle a finalement été 

classée deuxième. De même, la société TG Informatique, qui avait proposé un prix de 

10 021,45 TTC, a vu son prix recalculé pour atteindre 26 753,71 €, soit un écart de 16 732,26 €. 

Elle a finalement été classée troisième. Le prix de 22 931,75 € TTC proposé par la société 

Librairie Charlemagne n’a en revanche fait l’objet d’aucune modification. Cette société a de ce 

fait été classée première sur le critère du prix. Ces calculs modificatifs étaient également 

matérialisés par des corrections manuscrites sur les BPU des sociétés Bounik et TG 

Informatique.  
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Au regard des notations obtenues par les différents candidats sur le critère technique, 

ces calculs modificatifs ont produit un effet direct sur le classement final des soumissionnaires. 

La Société Librairie Charlemagne, allocataire des trois lots, n’aurait pas pu être classée 

première du lot n° 3 sans ces modifications. Or, aucun document expliquant pourquoi les prix 

ont été recalculés et selon quelles modalités n’a été produit par la commune.  

 

 Le marché conclu 2016 (notifié le 5 avril) 

Ce marché prévoyait la fixation de plafonds d’engagement respectivement à 

40 000 € HT pour le lot n° 1, 60 000 € HT pour le lot n° 2 et 80 000 € HT pour le lot n° 3. Par 

notification datée du 5 avril 2016, le marché a une nouvelle fois été attribué, pour la totalité des 

lots, à la Société Librairie Charlemagne.  

Trois entreprises se sont portées candidates sur ce marché. Hormis la société sortante, 

aucune des autres sociétés soumissionnaires en 2012 n’a déposé d’offre en 2016.   

Le dossier consulté sur place a permis de constater que la publication du marché a été 

faite sur plusieurs supports, tels que Var Matin, le BOAMP et la revue Fiducial. La mise en 

concurrence a ainsi été correctement réalisée. En revanche, le rapport d’analyse des offres n’a 

pu être produit pour aucun des trois lots.  

Le dossier consulté sur place révèle néanmoins l’existence d’une réclamation de la part 

de la société Pichon, dont l’offre portant sur le lot n° 1 a été déclarée irrégulière, motif pris de 

l’absence d’indication d’une remise spécifique à chaque catégorie d’article listé dans le DQE 

et le BPU. Ce motif apparait largement contestable au vu des éléments fournis par la société 

dans le BPU et le DQE figurant dans son offre : la mention des remises correspondant à chaque 

type de produit est tout à fait claire. Il est à noter que les prix proposés par cette société étaient 

inférieurs à ceux proposés par la Société Librairie Charlemagne.  

Dans ces conditions, en 2012 comme en 2016, de nombreux doutes peuvent être émis 

quant à la régularité du processus de sélection des candidats pour ce marché de fournitures, 

alors même que le caractère incomplet des dossiers n’a pas permis à la chambre de les examiner 

de manière approfondie.  

La société Nouvelle Librairie Charlemagne n’a pas formulé d’observation suite à l’envoi 

des extraits qui lui ont été adressés.  

3.2.2.5 Le marché négocié conclu avec l’association Odel Var  

La commune avait confié la gestion des activités périscolaires et de l’accueil de loisirs 

sans hébergement à l’association Odel Var le cadre d’une délégation de service public (DSP) 

conclue pour une durée de six ans (du 21 juin 2010 au 30 juin 2016).  

Ce contrat a fait l’objet de deux avenants :  

 Avenant n° 1 : ajout des nouvelles activités périscolaires (NAP) à compter du 

1/09/2014 ; 

 Avenant n° 2 : prolongation d’un an du contrat, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 
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En juin 2017, la nouvelle DSP n’étant pas encore conclue, la commune a signé un 

marché négocié avec la même structure, portant sur l’accueil de loisirs pendant les vacances 

d’été 2017, avant de conclure avec elle une nouvelle DSP à compter de la rentrée scolaire de 

septembre 2017 pour une durée de six ans. 

Ce marché, conclu pour six semaines (du 10 juillet au 18 août 2017), porte sur un 

montant de 50 009,96 €. 

Ce marché est fondé sur les dispositions de l’article 30 I 3° b) du décret du 25 mars 2016, 

aux termes desquelles : « I. - Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans 

publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : (…) / 3° Lorsque les travaux, 

fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, 

pour l'une des raisons suivantes : (…) / b) Des raisons techniques. Tel est notamment le cas 

lors de l'acquisition ou de la location d'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble 

à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l'acheteur qui ne peuvent être 

réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de 

la partie principale de l'immeuble à construire ». 

Interrogée sur les raisons du recours à un marché négocié, la commune a fait valoir le 

« retard pris dans la procédure de relance d’une mise en concurrence de la DSP ». 

Si l’on peut comprendre que pour des raisons pratiques, il était plus simple de confier la 

gestion du centre de loisirs au gestionnaire alors en place, la nature des prestations réalisées, en 

tant que telle, ne permet pas de considérer que seul l’Odel Var était, pour des raisons techniques, 

en mesure de les fournir. Ce n’est d’ailleurs pas l’argument avancé par la commune.  

Juridiquement, les conditions du recours à un marché négocié ne sont pas remplies et la 

commune a utilisé cette procédure, pourtant dérogatoire puisqu’elle dispense de toute mise en 

concurrence, simplement parce qu’elle n’a pas anticipé le déroulement d’une procédure de mise 

en concurrence pour la nouvelle DSP… Et alors même qu’elle avait déjà, un an auparavant, 

prolongé celle-ci et aurait ainsi pu, pendant l’année complémentaire, lancer la procédure de 

renouvellement.  

Ce défaut d’anticipation conforte les constats déjà effectués d’absence de suivi des 

contrats en cours, tant en interne, que par l’AMO. 

Sur la forme, on peut relever que le marché a été signé par « le représentant du pouvoir 

adjudicateur », sans que l’on sache s’il s’agit du maire, en l’absence de toute mention en ce 

sens, le 15 mai 2017, alors que la décision du maire, relative à l’attribution de ce marché n’a 

été signée que le 27 septembre 2017, soit après l’exécution des prestations. 

La commune a procédé au paiement du montant prévu au marché par mandat du 

10 octobre 2017.  

L’association ODEL Var n’a pas répondu à l’extrait des observations qui lui a été 

communiqué.   
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Annexe n° 1 : Détail du calcul du Coefficient de Mobilisation du Potentiel Fiscal de la 

commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2013 2014 2015 2016 2017

Base nette 8 903 € 8 942 € 9 290 € 9 638 € 10 062 €

Taux communal 10,28% 10,28% 10,28% 10,28% 12,54%

Produit communal 915 € 919 € 955 € 991 € 1 262 €

Base nette 6 508 € 6 638 € 6 890 € 7 069 € 7 190 €

Taux communal 15,03% 15,03% 15,03% 15,03% 18,34%

Produit communal 978 € 998 € 1 036 € 1 062 € 1 319 €

Base nette 119 € 121 € 123 € 123 € 123 €

Taux communal 90,96% 90,96% 90,96% 90,96% 90,96%

Produit communal 108 € 110 € 112 € 112 € 112 €

Base nette 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Taux communal 0% 0% 0% 0% 0%

Produit communal 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Base nette 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Taux communal 0% 0% 0% 0% 0%

Produit communal 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total Produit communal 2 002 € 2 027 € 2 102 € 2 165 € 2 692 €

NB : La  commune ne perçoit aucun produit de la  taxe additionnel le  à  la  TFFNB et de la  CFE (produits  fi scaux du seul  EPCI)

2 541 € 2 562 € 2 694 € 2 799 € 2 883 €

0,79 0,79 0,78 0,77 0,93

* au 09/04/2018 :  potentiel fiscal de la strate 2017 déterminé à taux constant par rapport à 2016

En milliers d'€

Taxe d'habitation (TH)

Taxe foncière sur la propriété bâtie (TFB)

Taxe foncière sur la propriété non bâtie (TFNB)

TFNB (taxe additionnelle)

Potentiel fiscal 3 taxes (source DGCL)*

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

Source : DGFiP (Données de la fiscalité directe locale) et DGCL
  

CFE
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