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SYNTHÈSE 

Située au nord du département de Vaucluse à la jonction de la Drôme, de l'Ardèche et du 
Gard, la commune de Bollène comptait en 2016 un peu plus de 14 000 habitants. Selon l’INSEE1 
(données 2015), la commune connaît un taux de chômage (20,9 %) et un taux de pauvreté (24,8 %) 
supérieurs à ceux du département de Vaucluse (17,2 % et 20,2 % respectivement). 

Bollène est membre de l’établissement public de coopération intercommunale 
Rhône Lez Provence qui comprend également les communes de Mornas, Lapalud, Mondragon et 
Lamotte du Rhône, totalisant 24 535 habitants. Plusieurs compétences communales ont été 
transférées à la communauté de communes. 

Une situation financière satisfaisante malgré la baisse des dotations 
La collectivité disposait en 2017 d’un budget de fonctionnement consolidé de 27,4 M€. 

Deux éléments ont marqué l’évolution du budget de la commune, la diminution de la dotation 
globale de fonctionnement versée par l’Etat et la modification du périmètre budgétaire liée aux 
transferts de compétences en fin de période. Les efforts de gestion consentis par la collectivité lui 
ont permis, malgré la baisse de ressources, de maintenir une capacité d’autofinancement brute 
comprise entre 3,3 M€ et 5,1 M€, sans hausse de la fiscalité locale. Une fois l’annuité en capital de 
la dette remboursée, l’épargne nette est demeurée positive durant toute la période sous revue. La 
commune a pu mettre en œuvre son programme d’investissement en modérant le recours à 
l’emprunt. En fin de période, l’encours de dette était ainsi moins élevé qu’en 2012. Le seul emprunt 
structuré fait l’objet d’un suivi régulier avec le cabinet de conseil accompagnant la collectivité dans 
la gestion de sa dette. 

Une gestion des ressources humaines optimisée mais perfectible 
Pour contenir ses charges au regard de la baisse de ses produits, la collectivité a notamment 

réduit son effectif. En 2017, celui-ci représentait 242,8 équivalents temps plein (ETP) contre 
296,63 en 2012 (- 18 %). Elle n’a toutefois pas engagé de réflexion sur certains sujets relevant de 
la gestion des ressources humaines. Elle perd ainsi annuellement l’équivalent de 14,8 ETP du fait 
de l’octroi de 13 jours de congés non prévus par la réglementation auxquels s’ajoute la journée de 
solidarité que Bollène n’a pas intégrée dans le planning des agents. La commune assure par ailleurs 
un suivi du temps de travail de la police municipale largement perfectible. S’agissant du régime 
indemnitaire, elle pourrait revoir la liste des bénéficiaires d’une prime accordée sans lien avec les 
fonctions exercées. 

Une commande publique structurée 
La commune dispose d’un service de la commande publique et des achats. Elle s’est dotée 

d’un règlement intérieur propre à ce domaine. La chambre a analysé le plus important marché passé 
durant la période sous revue, celui de la reconstruction de la salle des fêtes. Au stade des opérations 
préalables à la réception, il n’a pas été observé de dérive de coûts ou de délais. L’examen de la 
mise en œuvre de la réglementation pour onze marchés relevant de cet investissement n’a pas révélé 
d’anomalie significative. L’opération n’étant toutefois pas achevée en fin d’instruction, la chambre 
ne peut porter une appréciation sur celle-ci considérée dans son ensemble. 

 
1 Institut national de la statistique et des études économiques. 



 

RECOMMANDATION 

Recommandation : Mettre en œuvre la réglementation relative au temps de travail 
(suppression des jours de congés indument octroyés et prise en compte de la journée 
de solidarité). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 PRESENTATION GENERALE 

Située au nord du département de Vaucluse à la jonction de la Drôme, de l'Ardèche et du 
Gard, la commune de Bollène comptait, début 2016, 14 012 habitants2. Elle se caractérise, 
selon les données de l’INSEE3 (année 2015), par une activité économique largement portée par le 
secteur du commerce, des transports et des services divers (64,2 % des établissements) et une 
situation socio-économique défavorable avec un taux de chômage de 20,9 % pour les 15 - 64 ans 
et un taux de pauvreté de 24,8 %, taux supérieurs à ceux du département de Vaucluse (17,2 % et 
20,2 % respectivement). Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, 
l’ordonnateur a précisé, sans toutefois transmettre de pièce à l’appui, que plus de 46 % des 
contribuables étaient exonérés de la taxe d’habitation pour condition modeste et 31 % de la 
population était bénéficiaire de l’aide au logement. 

Bollène est membre de la communauté de communes « Rhône Lez Provence ». Cet 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) créé en novembre 2005, regroupe, 
hormis Bollène, commune centre, Mornas, Lapalud, Mondragon et Lamotte du Rhône totalisant 
24 535 habitants4.  

Aux transferts de compétences initiaux sur l'aménagement de l'espace, le développement 
économique et la protection de la mise en valeur de l'environnement s’est ajouté le transfert des 
compétences suivantes : la technologie de l'information et de la communication, la construction du 
casernement de gendarmerie, le service de la restauration collective et la distribution d'énergie. 
Au 1er janvier 2017, en application de la loi NOTRé5, la communauté de communes est devenue 
compétente sur : 

- Les zones d’activités économiques ; 
- La promotion du tourisme ; 
- La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, 
- L’aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

(transfert du CCAS). 

En 2018 en application de la loi MAPTAM6, se sont ajoutées deux compétences 
optionnelles : 

- La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire (entretien des groupes scolaires au 9 juillet 2018 
et de la piscine municipale au 1er septembre 2018) ; 

- La création, aménagement et entretien de la voirie (transfert de certaines voiries au 
1er septembre 2018). 

 
2 Collectivités locales.gouv.fr. 
3 Institut national de la statistique et des études économiques. 
4 Site internet de l’intercommunalité, avril 2018. 
5 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
6 Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. 



 

2 UNE AMELIORATION DE LA FIABILITE DES COMPTES A 
POURSUIVRE 

 La comptabilité d’engagement  

La comptabilité d’engagement permet de connaître à tout moment les crédits ouverts en 
dépenses et les prévisions de recettes, les crédits disponibles pour engagement et pour mandatement 
ainsi que les dépenses et recettes réalisées. L’article L. 2342-2 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) prévoit que « le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses… » 
quelle que soit la taille de la commune.  

La tenue de la comptabilité d’engagement est assurée principalement par le service financier 
(contrats, ordres de service, marchés, délibérations, notifications et conventions) et par le service 
de la commande publique (bons de commande). Plusieurs fois dans l’année, le service financier 
transmet au service des achats l’état des engagements non soldés afin de relancer les fournisseurs 
pour qu’ils émettent les factures.  

La chambre observe que la commune ne tient pas une comptabilité exhaustive de ses 
engagements. Il ressort en effet de l’analyse de la balance budgétaire7 transmise, que contrairement 
à ce que prévoit la réglementation, les dépenses de personnel sont exclues de la comptabilité 
d’engagement. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé qu’il 
souhaitait améliorer sa gestion des engagements des dépenses de paie dans le cadre d’une démarche 
plus large de suivi prévisionnel de trésorerie en collaboration avec le comptable. Il travaillerait 
également à la mise en place de plusieurs indicateurs de gestion (délai global de paiement, gestion, 
gestion prévisionnelle de trésorerie et le pilotage du fonds de roulement, analyse financière 
prospective et rétrospective, programmation pluriannuelle des investissements (PPI)) et au 
fonctionnement d’un observatoire fiscal). 

 Les restes à réaliser 

Le CGCT précise en son article R. 2311-11 que « 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 ».  

Les restes à réaliser ayant un impact sur le besoin de financement de la commune au niveau 
de la section d’investissement et sur l’affectation du résultat, ils doivent être établis de façon 
sincère. Cette sincérité s’apprécie au regard des pièces justificatives produites à l’appui des RAR. 

  

 
7 Balance pour l’exercice 2018 arrêtée au 9 juillet, éditée à partir du logiciel financier de la commune. 



 

Les recettes inscrites en restes à réaliser, bien que n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un 
titre au 31 décembre de l’année considérée doivent ainsi être justifiées par une pièce justificative 
intervenue avant cette date. Il peut s’agir d’un compromis de vente pour une cession immobilière, 
un contrat pour les emprunts, un arrêté attributif de subvention. 

Un contrôle des pièces justificatives venant à l’appui des RAR inscrits en recettes a été 
réalisé sur la période 2012 à 2017. Celui-ci a mis en évidence les anomalies suivantes : 

Au compte administratif 2012 :  

• 50 000 € ont été inscrits en RAR (chapitre 024) au titre d’une cession de parcelles 
(référencées BD n° 97 et n° 428) au profit de la SCI « NCV ». En l’absence de 
compromis de vente, le courrier daté du 20 décembre 2012 par lequel M. K. a donné 
son accord au profit de la SCI « NCV » après s’être désisté à titre personnel ne 
garantissait pas à la commune de Bollène que la recette était certaine. Par ailleurs, cette 
cession n’a été autorisée au bénéfice de la SCI que par délibération du 13 février 2013. 
De ce fait, l’inscription de cette recette en RAR sur l’exercice 2012 n’était pas fondée.  

• 197 423 € de RAR (compte 1336 « Participations pour voiries et réseaux »), ayant pour 
libellé « Divers propriétaires par voirie réseaux », n’ont pas été justifiés par 
l’ordonnateur. 

Au compte administratif 2013 :  

• L’inscription d’un emprunt (compte 1641 « emprunt auprès des établissements 
financiers ») de 685 000 € « Divers débiteurs » n’a pas été justifiée.  

• 59 400 € au titre d’une subvention ont été inscrits en RAR. La commune a produit 
comme justificatif un courrier du département de Vaucluse daté du 26 janvier 2012 qui 
informe la commune de la reconduction de la contractualisation d’une subvention sous 
forme d’avenants annuels successifs sur les exercices 2012, 2013 et 2014. La commune 
a également transmis la délibération du 15 mai 2013 prise par le conseil municipal et 
portant contractualisation sur l’exercice 2012-2014 ainsi qu’un avenant pour  
l’exercice 2013, daté du 14 février 2014, qui engage le département de Vaucluse à verser 
ce montant dans le cadre de la réalisation de travaux d’assainissements. Ni la 
délibération, ni le courrier annonçant un accord de principe pour l’octroi de cette 
subvention ne permettent d’en justifier l’inscription dans les RAR au titre de l’exercice 
2013. En revanche, son inscription était justifiée sur l’exercice 2014, conformément à 
l’avenant daté du 14 février 2014 portant contractualisation. 

Au compte administratif 2014, l’inscription d’un emprunt de 1 500 000 € ayant pour libellé 
« Caisse d’épargne prévoyance », n’était pas justifiée. La commune a en effet transmis comme 
justificatif, une proposition de la Caisse d’épargne, non datée, relative à l’obtention d’un prêt du 
même montant. Ce document ne constitue pas en tant que tel un engagement contractuel, rendant 
de fait la recette incertaine.  Le courrier de la Caisse d’épargne, daté du 17 décembre 2014, vient 
au surplus préciser que « l’établissement ne s’engage plus auprès des collectivités sur des 
financements à venir sans examen particulier du dossier de demande de prêt ». 

Au compte administratif 2015, l’inscription d’une subvention d’investissement de 80 000 € 
et ayant pour libellé « RAR 2015 - Compagnie nationale du Rhône », n’était pas justifiée. 

Le tableau ci-dessous présente sur les exercices 2012 à 2017, la proportion de restes à 
réaliser inscrits en recettes et non justifiés. Celle-ci a diminué jusqu’à disparaître en 2016. 



 

 Proportion de restes à réaliser inscrits en recettes non justifiés 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
RAR en recettes 263 962 918 559 2 657 710 1 983 810 2 140 000 0 
RAR justifiés 16 539 174 159 1 157 710 1 903 810 0 0 
RAR non justifiés 247 423 744 400 1 500 000 80 000 0 0 
% des RAR non justifiés 93 % 81 % 56 % 4 % 0 % NS* 

Source : CRC à partir des documents de la commune     * Non significatif 

Durant la période sous revue, les restes à réaliser en recettes pour partie non justifiés ont 
altéré la sincérité du résultat. Le tableau ci-après permet de constater quel aurait été le résultat en 
ne prenant en compte que les restes à réaliser dûment justifiés. 

 Réalisations budgétaires et restes à réaliser de la section d’investissement 

(En euros) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Report exercice 
antérieur 

Dépenses 4 771 730 2 051 214 2 972 445 3 695 768 2 529 893  2 335 726 

Recettes  0 0 0  0  0  0  

Réalisations de 
l’exercice  

Dépenses 7 907 250 7 165 012 7 322 627 6 841 647 6 237 172 8 460 553  

Recettes 10 627 766 6 243 780 6 599 305 8 007 522 6 401 978 6 876 599  

Restes à réaliser 
à reporter  

Dépenses  1 171 449 1 497 986 2 200 879 1 163 669 2 091 725 601 401  

Recettes 263 962 918 559 2 657 710 1 983 810 2 140 000 0  

Dont recettes non 
justifiées (b) 247 423 744 400 1 500 000 80 000 0 0 

Résultat cumulé 
 

Dépenses 35 990 912 33 187 671 35 283 316 34 889 928 33 048 638 34 037 614 

Recettes 37 031 580 34 017 080 35 700 082 36 261 899 36 560 780 36 175 242 

Résultat cumulé sans  RAR  1 948 155 1 408 836 - 40 065 551 830 3 463 567 2 739 029 

Résultat cumulé avec  RAR (a) 1 040 668 829 409 416 766 1 371 971 3 512 142 2 137 628 
Résultat cumulé avec RAR justifiés en 
recettes (a-b) 793 245 85 009 - 1 083 234 1 291 971 3 512 142 2 137 628 

Source : comptes administratifs 2012 - 2016 et compte administratif 2017 transmis par l’ordonnateur 
 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué, sans 
toutefois produire de pièce à l’appui, que la diminution des restes à réaliser en dépenses à compter 
de l’exercice 2017 résultait de la mise en place des autorisations de programme et des crédits de 
paiement (AP-CP) pour les principales opérations (Cigalière, Pénétrante urbaine, Salle Omnisports, 
Vélodrome, Jardin du Lez, etc.). 

 Les réalisations budgétaires en investissement 

Les taux de réalisation en matière d’investissement permettent d’apprécier la cohérence des 
inscriptions budgétaires. La section d’investissement de la commune de Bollène connaît un taux 
de réalisation comparable en recettes et en dépenses, ces taux sont globalement supérieurs à 70 % 
illustrant une prévision sincère. En ne retenant que les seules dépenses d’équipement, les évolutions 
sont similaires (cf. annexe 1). La dernière année marque toutefois des taux de réalisation moins 
élevés. La chambre invite la collectivité à un effort de prévision accru les années à venir. 



 

 La présentation des éléments relatifs à la dette 

La commune intègre dans le compte administratif, les états de la dette issus du cabinet de 
conseil qui l’accompagne dans la gestion de son encours. Or ces états ne sont pas concordants avec 
le compte de gestion et d’autres éléments figurant dans le compte administratif. Ainsi, le montant 
de l’annuité en capital mentionnée dans l’état de la dette ne correspond pas à l’annexe A3 du 
compte administratif, conforme aux données du compte de gestion. La chambre souligne la 
nécessité pour la commune de s’assurer de la concordance des états. 

  Montants de l’encours de la dette du budget principal figurant dans les différents 
documents budgétaire et comptable (en €) 

Exercices Compte gestion 
Conseil accompagnant 

la commune dans la 
gestion de sa dette 

Compte 
administratif 
(annexe A3) 

Compte administratif 
(état de la dette) 

2012       1 839 504,00     1 839 504,28    1 704 306,99    

2013       1 664 589,00      1 664 588,50    1 579 123,21    

2014       1 661 746,00                      1 556 918,81     1 661 746,08     1 558 231,82    

2015       1 743 305,00                      1 654 871,42     1 743 305,10    1 656 184,42    

2016       1 970 300,00                      1 878 167,81    1 970 300,42     1 879 480,82    

2017                    1 901 435,84    1 798 251,00     1 761 263,28    

Sources : Comptes de gestion, comptes administratifs, données du site du conseil en gestion de la dette 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a fait état, sans 
produire de calendrier de mise en œuvre, de son souhait de mettre en concordance les différents 
types de tableaux d’amortissement existants avec HELIOS afin d’éviter l’actualisation incorrecte 
de certaines échéances. La chambre en prend acte et invite la collectivité à réaliser ce travail dans 
les meilleurs délais. 

 Les rattachements de charges et de produits 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M14, le rattachement des charges et des produits 
« est effectué en application du principe d'indépendance des exercices. Il vise à faire apparaître 
dans le résultat d'un exercice donné les charges et les produits qui s'y rapportent, et ceux-là 
seulement. La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les 
charges correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis 
au cours de l’exercice considéré qui n’ont pu être comptabilisés en raison, notamment pour les 
dépenses, de la non-réception par l’ordonnateur de la pièce justificative. La procédure de 
rattachement des charges et des produits n’est obligatoirement applicable qu’aux communes de 
3 500 habitants et plus ». 

Comme en atteste le tableau ci-après, la commune de Bollène procède de manière effective 
au rattachement des charges et des produits. La commune a également produit les calendriers des 
opérations de fin d’exercice pour les exercices 2012 et 2017 qui n’appellent pas d’observation. 

 



 

L’impact du rattachement des charges sur le résultat de l’exercice a augmenté de manière 
significative sur la période (majoration du résultat de 0,5 % en 2012 et diminution de 8,3 % 
en 2017) tout en restant dans des seuils considérés comme raisonnables par les 
juridictions financières8. 

 Rattachements de charges et de produits 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fournisseurs - Factures non 
parvenues 212 937 114 849 92 836 121 262 246 200 279 490 

+ Etat - Charges à payer 43 033 4 110 0 0 0 0 
= Total des charges rattachées 255 970 118 959 92 836 121 262 246 200 279 490 
Charges de gestion 20 194 117 20 624 146 20 890 978 21 295 392 19 960 340 17 735 618 
Charges rattachées en % des 
charges de gestion 1,3 % 0,6 % 0,4 % 0,6 % 1,2 % 1,6 % 

Produits non encore facturés 273 900 170 000 161 334 50 000 40 000 7 409 
+ Divers - Produits à recevoir 0 0 0 0 0 12 703 
+ Charges constatées d'avance 0 4 120 1 691 1 709 1 030 209 
= Total des produits rattachés 273 900 174 120 163 025 51 709 41 030 20 321 
Produits de gestion 24 971 830 25 255 841 24 902 142 24 911 974 24 195 614 22 126 913 
Produits rattachés en % des produits 
de gestion 1,1 % 0,7 % 0,7 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 

Différence (produits - charges 
rattachées) 17 930 55 162 70 189 - 69 553 - 205 170 - 259 169 

Différence produits et charges 
rattachés/(produits + charges de 
gestion/2) 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Résultat de l'exercice 3 960 544 3 340 613 2 826 295 2 664 956 4 356 566 3 137 699 

Différence en % du résultat 0,5 % 1,7  % 2,5 % - 2,6 % - 4,7 % - 8,3 % 

Source : ANAFI9 d’après les comptes de gestion 

 Le suivi des immobilisations 

2.6.1 Les comptes 23 et 21 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M14, « les immobilisations inscrites au compte 
23 peuvent être créées par les moyens propres de la commune (subdivisions 231 et 232), réalisées 
par l’intermédiaire d’entreprises (subdivisions 231, 232, 237 et 238) ou résulter de travaux confiés 
à des mandataires (subdivisions 231, 232, 235, 237 et 238)…../………Dans tous les cas, lorsque 
l’immobilisation est achevée, les dépenses portées aux comptes 231 et 232 sont virées au compte 
21 par opération d’ordre non budgétaire (…). Le transfert au compte d’imputation définitive est 
effectué sur ordre de l’ordonnateur qui maintient, dans toute la mesure du possible, le numéro 
d’identification précédemment attribué, comme numéro d’inventaire ». 
 

 
8 Le seuil d’alerte retenu par ANAFI étant fixé à 10 %. 
9 Logiciel d’analyse financière des juridictions financières. 



 

Le rapport entre le solde du compte 23 et celui du compte 21 est particulièrement élevé 
durant la période sous revue. Il s’établissait ainsi à 25 % en 2012 et n’a cessé d’augmenter pour 
atteindre 43 % en 2017. Au vu de ces taux, les immobilisations en cours ne sont pas intégrées à 
fréquence régulière au compte 21.  

 Immobilisations corporelles en cours rapportées aux immobilisations corporelles (en €) 

Immobilisations en cours 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Immobilisations corporelles en cours - 
Solde (A) 

25 388 
406 

30 106 
152 

34 243 
805 

38 569 
902 

41 294 
181 43 874 855 

Immobilisations corporelles en cours - 
Flux (B) 5 222 811 4 717 747 4 137 653 4 326 138 2 724 278 5 615 807 

Immobilisations corporelles -  Solde (D) 98 166 
839 

98 439 
733 

98 033 
885 

98 163 
880 

98 211 
812 101 964 693 

Solde des immo en cours/Solde des immo 
corporelles [(A) / (D)] 25,9 % 30,6 % 34,9 % 39,3 % 42,0 % 43,0 % 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion  

La commune a indiqué transmettre au comptable en fin d’exercice la liste des travaux 
devant être imputés sur un compte définitif en produisant des certificats administratifs.  

D’importants écarts ont été constatés entre l’inventaire et les soldes de la balance du compte 
de gestion idoine. Selon la comptable, les intégrations des travaux en cours au compte 
d’immobilisation définitif n’ont pu être réalisées « en raison de nombreuses anomalies au sein du 
module inventaire d’HELIOS ». La direction départementale des finances publiques (DDFIP) de 
Vaucluse a été sollicitée dans le cadre d’un protocole signé le 26 octobre 2016, afin d’aider la 
trésorerie à résorber ces écarts. A ce jour, les travaux sont « toujours en cours, en raison de reports 
dus à des travaux jugés plus urgents. » 

La chambre souligne l’importance de la fréquence et la qualité des informations transmises 
au poste comptable afin de faciliter leur traitement par celui-ci. 

2.6.2 La tenue de l’inventaire 

L’instruction budgétaire et comptable M14 précise que l’ordonnateur est responsable 
« du recensement des biens et de leur identification : il tient l’inventaire physique, registre 
justifiant la réalité physique des biens et l’inventaire comptable, volet financier des biens 
inventoriés ». Le comptable public, de son coté, « est responsable de leur enregistrement et de leur 
suivi à l’actif du bilan : à ce titre, il tient l’état de l’actif ainsi que le fichier des immobilisations… 
L’inventaire et l’état de l’actif ont des finalités différentes mais doivent, en toute logique, 
correspondre ». 

  



 

La commune a produit l’inventaire au 31 décembre 2016. Si les immobilisations en cours 
font l’objet d’un suivi régulier10 par la commune et les immobilisations intégrées sont amorties, 
certaines immobilisations11 apparaissent en revanche encore dans l’inventaire alors qu’elles 
devraient être vraisemblablement mises à la réforme12.  

Par ailleurs, d’importants écarts existent entre l’inventaire 2016 et la balance du compte de 
gestion idoine au niveau des immobilisations et des amortissements. Ils se traduisent par une 
différence de 588 147,43 € entre la valeur nette comptable13 calculée à partir du compte de gestion, 
et la valeur nette comptable calculée à partir de l’inventaire14. Par ailleurs, certains comptes 
n’apparaissent pas dans l’inventaire15. Réciproquement, des comptes suivis dans l’inventaire16 ne 
sont pas retracés dans la comptabilité générale de la comptable.  

La chambre invite donc la commune à mettre à jour son inventaire en lien avec la comptable. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé, sans 
toutefois produire de calendrier de travail, qu’il envisageait de procéder à la mise à jour de son 
inventaire, en collaboration avec le comptable public, cette mise à jour pouvant être facilitée par le 
passage à un logiciel plus intégré. La chambre en prend acte et invite la collectivité à la réalisation 
de cette mise à jour dans les meilleurs délais. 

2.6.3 Les amortissements 

L’article L. 2321-2 27 du CGCT prévoit l’amortissement des biens détenus par une 
collectivité. 

Depuis 2012, la commune de Bollène a pris deux délibérations relatives aux cadences 
d’amortissement des biens afin de prendre en compte les évolutions17 apportées par l’instruction 
budgétaire et comptable M14 (cf. annexe 2).  

La première délibération du 14 mai 2012 a opéré une remise à niveau globale (la précédente 
datait du 15 décembre 2005) et modifié les durées d’amortissements des subventions d’équipement 
versées. La seconde délibération du 2 mai 2016 a permis une mise à jour de la précédente 
délibération sur les subventions d’équipement versées. Elle a eu pour effet d’allonger leurs durées 
d’amortissement. L’instruction budgétaire et comptable M14 précise « lorsque qu’une subvention 
d’équipement est totalement amortie, elle est sortie du bilan. Le comptable crédite le compte 204 
par le débit du compte 2804 par opération d’ordre non budgétaire ».  

 
10 Les plus anciennes écritures sont datées du 1er janvier 2015 (compte 2313). 
11 Des véhicules (compte 2182) ainsi que du matériel informatique (compte 2183 : écrans, ordinateurs, calculatrices…) 
achetés avant les années 2000 apparaissent toujours dans l’inventaire au 31 décembre 2016. De manière analogue, du 
matériel (magnétoscope, radio K7, moniteur…) de 1996 fait encore partie de l’inventaire au compte 2188.  
12 Selon l’instruction budgétaire et comptable M14, « La mise à la réforme d’un bien consiste à sortir ce bien de l’actif, 
sans contrepartie financière, pour sa valeur nette comptable en cas de destruction ou de mise hors service résultant 
d’un acte volontaire ou d’un événement indépendant de la volonté de la collectivité ». 
13 La valeur nette comptable (VNC) se calcule par différence entre la valeur brute et les amortissements cumulés. 
14 VNC (Compte de gestion 2016) = 136 562 038,30 € et VNC calculée à partir de l’inventaire 2016 = 137 150 185,73 € 
soit un écart de 4,3 %. 
15 Comptes 2031, 2033, 20421, 2312, 2316, 2318, 2492, 2494, 274, 276348, 280421. 
16 Comptes 2135, 21532. 
17 Le décret n° 2011-1951 du 23 décembre 2011 ainsi que le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 sont venus 
modifier la durée des amortissements des subventions d'équipement versées par les communes et leurs établissements 
publics. 



 

L’examen des comptes idoines durant la période 2012-2016 a mis en évidence l’absence de 
sortie du bilan de subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé (compte 20421) 
à hauteur de 96 174,67 € et totalement amorties depuis le 31 décembre 2014.  

La chambre invite la commune à assurer, en liaison avec la comptable, le suivi et 
l’apurement des subventions d’équipement versées et totalement amorties. 

 Les provisions 

L’article R. 2321-2 du CGCT précise le cadre dans lequel s’inscrivent les provisions pour 
risques et contentieux. Ainsi, la commune doit constituer une provision « 1° dès l’ouverture d’un 
contentieux en première instance contre la commune, (…) à hauteur du risque estimé. (…) 
3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les 
diligences faites par le comptable public… La provision est ajustée annuellement en fonction de 
l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque 
n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération détermine les conditions de constitution, de 
reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la provision ».  

Sur le plan budgétaire, la commune de Bollène a opté pour le régime de droit commun, les 
provisions semi-budgétaires. 

Entre 2011 et 2016, la commune n’a pas constitué de dotation aux provisions 
complémentaire alors qu’il existe plusieurs contentieux en cours : cinq devant le tribunal 
administratif, deux devant la cour administrative d’appel, deux devant la cour d’appel de Nîmes, 
deux devant le tribunal correctionnel de Carpentras, un devant le tribunal de grande instance de 
Carpentras et un pourvoi en cassation.  

La commune a indiqué que le montant des provisions était « constitué après consultation et 
réflexion avec le Percepteur. La Trésorerie est en mesure de nous préciser la solvabilité du débiteur 
et le risque d'irrécouvrabilité de la créance ». 

Afin d’assurer la sincérité des résultats de la collectivité, le résultat de fonctionnement étant 
affecté par l’inscription ou non de provisions et en application du principe de prudence, la chambre 
rappelle à la commune qu’il est nécessaire de constituer une provision par délibération de 
l’assemblée délibérante lorsque l’ouverture d’un contentieux l’expose à un risque financier. 

3 UNE SITUATION FINANCIERE SATISFAISANTE MALGRE LA 
BAISSE DES DOTATIONS 

La commune dispose d’un budget de fonctionnement consolidé de 27,7 M€ en 2017 qui se 
répartit entre un budget principal et un budget annexe d’assainissement. L’analyse financière a 
porté exclusivement sur le budget principal compte tenu de la part de celui-ci dans le budget 
consolidé (94,17 %). 



 

 L’analyse du budget de fonctionnement 

3.1.1 Les produits de gestion 

Les produits de gestion diminuent durant la période sous revue de plus de 2,8 M€. Cette 
baisse, qui se concentre sur les derniers exercices, résulte de deux mouvements principaux : 

• Un effet de périmètre lié au transfert de compétences intervenu en fin de période 
(-1,5 M€) ; 

• La diminution de la dotation globale de fonctionnement (- 1,7 M€). 

  Évolution des produits de gestion 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 
annuelle 
moyenn

e 
Ressources fiscales 
propres (nettes des 
restitutions) 

8 018 154 8 325 480 8 408 748 8 618 250 8 652 872 7 338 881  - 1,8 % 

+ Ressources 
d'exploitation 681 208 698 936 644 843 747 877 658 584 643 114  - 1,1 % 

= Produits 
"flexibles" (a) 8 699 362 9 024 416 9 053 591 9 366 127 9 311 455 7 981 995 - 1,7 % 

Ressources 
institutionnelles 
(dotations et 
participations) 

3 367 076 3 282 120 2 998 175 2 534 905 1 876 724 1 358 695  - 16,6 % 

+ Fiscalité reversée 
par l'interco et l'Etat 12 905 392 12 949 305 12 850 375 13 010 942 13 007 435 12 786 223 - 0,2% 

= Produits 
"rigides" (b) 16 272 468 16 231 425 15 848 551 15 545 847 14 884 159 14 144 918 - 2,8% 

= Produits de 
gestion (a+b) 24 971 830 25 255 841 24 902 142 24 911 974 24 195 614 22 126 913 - 2,4% 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

  Évolution des produits de gestion (en €) 

 
Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 
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La dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’Etat a connu une forte diminution 
passant de 2,1 M€ en 2012 à 0,4 M€ en 2017 dans le cadre de la participation des collectivités 
territoriales à la réduction des déficits publics. Cette baisse explique la plus grande partie de la 
diminution des ressources institutionnelles. 

  Évolution de la dotation globale de fonctionnement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Dotation Globale de 
Fonctionnement 2 140 583 2 124 640 1 940 686 1 436 932 893 329 429 193 - 27,5 % 

Dont dotation forfaitaire 1 968 416 1 952 473 1 768 519 1 264 765 721 162 240 310 - 34,3 % 

Dont dotation 
d'aménagement 172 167 172 167 172 167 172 167 172 167 188 883 1,9 % 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

3.1.1.1 Les produits de la fiscalité propre 

Le produit des impôts locaux a connu une progression annuelle moyenne de + 2,8 %, soit 
une augmentation totale d’un peu plus de 0,87 M€ sur la période pour atteindre 6,7 M€ en 2017. 

Il convient de préciser qu’en 2012 la commune a bénéficié d’un fort accroissement de sa 
base fiscale du foncier bâti (+ 21,8 %) du fait de l’installation d’une nouvelle usine 
d’enrichissement d’uranium dont la valeur locative est de plus de 9 M€.  

Les taux de la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti sont 
en effet demeurés inchangés entre 2012 et 2018. Ils sont nettement inférieurs à ceux pratiqués en 
moyenne par les communes de la strate des communes de 10 000 à 20 000 habitants. 

  Comparaison des taux d’imposition de la commune de Bollène aux taux de la moyenne de 
la strate (2016) 

Taux Commune de Bollène Moyenne de la strate 

Taxe d’habitation 9,90 % 16,61 % 

Taxe sur le foncier bâti 15,18 % 22,74 % 

Taxe sur le foncier non bâti 50,87 % 57,79 % 

Source : États 1259 et site collectivites-locales.gouv.fr 

La progression de la recette, qui a tendance à se tasser sur la période, est imputable à 
l’évolution des bases sous l’effet conjugué du taux de revalorisation des bases fiscales voté par le 
parlement lors des lois de finances (LFI) et de l’évolution physique des bases.  

  



 

 Évolution de la base fiscale de la taxe d’habitation (en €) 

TH 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Base nette 14 483 368 15 298 618 15 269 766 16 035 371 15 567 705 15 719 188 

Évolution en euros 454 254 815 250 - 28 852 765 605 - 467 666 151 483 

Évolution en % 3,24 % 5,63 % - 0,19 % 5,01 % - 2,92 % 0,97 % 

Évolution LFI 1,80 % 1,80 % 0,90 % 0,90 % 1,00 % 0,40 % 

Évolution physique 1,44 % 3,83 % - 1,09 % 4,11 % - 3,92 % 0,57 % 

dont LFI 252 524 260 701 137 688 137 428 160 354 62 271 

dont physique  201 730 554 549 - 166 540 628 177 - 628 020 89 212 

Source : CRC à partir des états 1259 et des lois de finances 

  Évolution de la base fiscale de la taxe sur le foncier bâti (en €) 

TFB 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Base nette 28 238 585 30 549 359 31 668 038 32 599 927 32 691 358 33 070 725 

Évolution en euros 5 060 443 2 310 774 1 118 679 931 889 91 431 379 367 

Évolution en % 21,83 % 8,18 % 3,66 % 2,94 % 0,28 % 1,16 % 

Évolution LFI 1,80 % 1,80 % 0,90 % 0,90 % 1,00 % 0,40 % 

Évolution physique 20,03 % 6,38 % 2,76 % 2,04 % - 0,72 % 0,76 % 

dont LFI 417 207 508 295 274 944 285 012 325 999 130 765 

dont physique  4 643 236 1 802 479 843 735 646 877 - 234 568 248 602 

Source : CRC à partir des états 1259 et des lois de finances 

La baisse constatée in fine sur le produit de la fiscalité propre (- 0,6 M€) entre 2012 et 2017 
résulte de la prise en compte des reversements opérés par la commune, le plus important étant au 
profit de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour 1 481 889 € en 
application de la délibération du 21 mars 2017 et de la convention de reversement signée avec la 
communauté de communes « Rhône Lez Provence » (CCRLP). L’EPCI s’est vu transférer la 
compétence de collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés à compter du 
1er janvier 2017 par un arrêté du 23 décembre 2016. L’EPCI n’ayant pas délibéré dans les délais 
impartis pour instaurer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la commune a arrêté 
les taux de cette taxe et adopté la convention de reversement du produit de ladite taxe perçu en 
2017 à la communauté de communes Rhône Lez Provence. 

L’ordonnateur, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, fait état du 
«paradoxe » que connaît la commune avec une situation socio-économique marquée par plusieurs 
indicateurs défavorables (taux de pauvreté, niveau du revenu moyen (cf supra)) et un potentiel 
financier et fiscal favorable porté par les activités économiques présentes sur son territoire 
(potentiel fiscal de 1 980,52 € pour une moyenne nationale de 1 021,31 € dans la strate 
démographique et un potentiel financier de 1 994,94 € pour une moyenne nationale de 1 114,56 €). 



 

3.1.1.2 Les produits de la fiscalité reversée 

Des reversements de produits sont opérés entre l’EPCI et les communes membres sous la 
forme d’une attribution de compensation et d’une dotation de solidarité communautaire (DSC). 
L’attribution de compensation est une dépense obligatoire pour la communauté de communes qui 
a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI 
et pour ses communes membres. La dotation de solidarité communautaire répond à un besoin de 
péréquation au sein des intercommunalités. 

Le montant de la fiscalité reversée à la commune, près de 13 M€, est resté globalement 
stable sur la période. Les variations significatives de différents postes dans des sens contraires 
expliquent ce constat. 

En fin de période, lorsque la commune a vu augmenter fortement sa contribution au fonds 
de péréquation18 (FPIC), l’EPCI a compensé cette hausse de contribution en augmentant le montant 
alloué à Bollène au titre de la DSC. Ce choix explique la forte hausse de la DSC qui est passée de 
0,2 M€ à 1,7 M€ entre 2012 et 2017. 

  Fiscalité reversée 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Attribution de compensation brute 12 925 472 12 925 472 12 925 472 12 925 472 12 925 472 12 704 246 -0,3 % 

+ Dotation de solidarité 
communautaire brute 216 475 296 908 243 758 297 366 293 859 1 663 091 50,3 % 

+ Fonds de péréquation (FPIC) et 
de solidarité - 24 659 - 61 179 - 106 959 0 0 - 1 369 219 123,3 % 

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

- 211 896 - 211 896 - 211 896 - 211 896 - 211 896 0 - 100,0 % 

= Fiscalité reversée par l'Etat et 
l'interco 12 905 392 12 949 305 12 850 375 13 010 942 13 007 435 12 998 119 0,1 % 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

3.1.1.3 Les recettes de fonctionnement 

Par comparaison avec les autres sources de recettes de la commune, les ressources 
d’exploitation représentent une part moins importante, entre 0,65 et 0,75 M€. Elles recouvrent 
notamment les travaux, études et prestations de services facturées par la commune, les 
remboursements de personnels mis à disposition. Ces ressources sont stables sur la période avec 
une variation annuelle moyenne de - 1,1 %. 

 
18 Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales consiste à prélever une partie des 
ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins 
favorisées. Une fois le prélèvement ou le reversement calculé au niveau d’un ensemble intercommunal, celui-ci est 
réparti entre l’EPCI et ses communes membres en deux temps : dans un premier temps entre l’EPCI et l'ensemble de 
ses communes membres, dans un second temps entre les communes membres. Une répartition « de droit commun » 
est prévue à la fois pour le prélèvement et le reversement, en fonction de la richesse respective de l’EPCI et de ses 
communes membres (mesurée par leur contribution au potentiel fiscal agrégé (PFA)). Toutefois, par dérogation, 
l’organe délibérant de l’EPCI peut procéder à une répartition alternative. La CCRLP effectue une répartition de 
droit commun. 



 

  Ressources d’exploitation  

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

= Ressources d'exploitation (a+b) 681 208 698 936 644 843 747 877 658 584 643 114 - 1,1 % 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

3.1.2 Les charges de gestion 

Sur la période 2012 - 2016, les charges de gestion ont été stables avec une évolution 
annuelle moyenne de - 0,3 %. En 2017, à l’instar des produits de gestion, le transfert de 
compétences a induit une baisse sensible de charges de 2,2 M€ par rapport à 2016. Les charges de 
gestion s’établissaient ainsi à 17,7 M€ en fin de période.  

 Charges de gestion 

(En €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 5 374 923 5 576 580 5 693 535 6 322 299 5 869 787 4 415 993 - 3,9 % 

+ Charges de personnel 11 266 570 11 445 709 11 559 048 11 645 537 11 036 956 10 543 967 - 1,3 % 
 + Subventions de 
fonctionnement 1 550 644 1 666 213 1 730 143 2 001 972 1 698 667 1 476 256 - 1,0 % 

+ Autres charges de gestion 2 001 980 1 935 643 1 908 252 1 325 585 1 354 929 1 299 402 - 8,3 % 

= Charges de gestion 20 194 117 20 624 146 20 890 978 21 295 392 19 960 340 17 735 618 - 2,6 % 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

3.1.2.1 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général ont diminué de 958 931 € entre 2012 et 2017, ce dernier 
exercice concentrant la baisse constatée. En neutralisant l’exercice 2017, ces charges ont connu 
une variation annuelle moyenne de + 2,2 %19.  

  Charges à caractère général 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 
annuelle 
moyenne 

2012/2016 
Charges à caractère général 5 374 923 5 576 580 5 693 535 6 322 299 5 869 787 4 415 993 + 2,2 % 
Dont contrats de prestations de 
services avec des entreprises 823 068 744 873 787 459 1 537 526 1 448 076 192 006 + 15,2 % 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

La principale variation observée concerne le compte 611 retraçant les dépenses relatives 
aux contrats de prestations de services avec des entreprises. Trois périodes peuvent être identifiées. 

 
19 A titre d’exemple, les frais de transport (compte 624) ont diminué de 13 % entre 2015 et 2016 (728 128 € en 2015 
contre 626 476 € en 2016). 



 

Durant la première qui s’étend de 2012 à 2014, le compte retrace les dépenses liées à la collecte et 
au traitement des déchets. Durant la seconde période de 2015 à fin 2016 s’est ajoutée la gestion de 
la déchetterie par un organisme spécifique. A compter de 2017, le transfert de la compétence liée 
à la collecte et au traitement des déchets justifie la forte diminution. 

3.1.2.2 Les charges de personnel 

Les charges de personnel diminuent de 0,7 M€ entre 2012 et 2017 malgré les dépenses 
supplémentaires induites par différentes mesures nationales (augmentation de la valeur du point 
d’indice (en 2016 et 2017), hausse des cotisations patronales, mise en place de la réforme 
« parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR)) du fait d’une baisse des effectifs. 
En fin de période, les charges de personnels représentaient 57,8 % des charges courantes, ce qui, 
selon les indicateurs des juridictions financières, correspond à un niveau élevé mais soutenable20. 

 Charges de personnel 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. annuelle 
moyenne 

Charges totales de personnel 11 266 570 11 445 709 11 559 048 11 645 537 11 036 956 10 543 967 - 1,3 % 

- Remboursement de personnel 
mis à disposition 49 629 50 139 58 111 123 561 103 251 137 407 22,6 % 

= Charges totales de personnel 
nettes des remboursements 
pour MAD 

11 216 941 11 395 571 11 500 937 11 521 976 10 933 706 10 406 560 - 1,5 % 

Charges de personnel / 
charges courantes 54,1 % 53,8 % 53,8 % 53,3 % 53,8 % 57,8 % 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

3.1.2.3 Les subventions versées 

Les subventions versées par la commune ont connu une diminution de près de 75 000 € 
répartis sur les différents postes (subventions aux établissements publics rattachés, aux autres 
établissements publics et aux personnes de droit privé). Globalement, ce poste a connu une 
progression jusqu’en 2015 et une diminution depuis. En 2015, la commune a ainsi fortement accru 
le niveau de subventions versées aux établissements publics rattachés, lequel a atteint son niveau 
le plus haut sur la période (1,65 M€) du fait des travaux de construction d’une crèche au centre 
communal d’action sociale (CCAS). Ce montant n’a par la suite cessé de décroître.  

Pour les subventions versées aux personnes de droit privé, le pic se situe en 2014 avec un 
montant versé de 0,35 M€.  

  

 
20 Les juridictions financières estiment qu’au-delà de 60 %, le niveau des charges de personnel est très élevé et entraîne 
une rigidité extrême des charges. 



 

 Subventions versées 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Subventions de 
fonctionnement 1 550 644 1 666 213 1 730 143 2 001 972 1 698 667 1 476 256 - 1,0 % 

Dont subv. aux 
établissements publics 
rattachés : CCAS, caisse 
des écoles, services publics 
(SPA ou SPIC) 

1 183 639 1 288 038 1 365 980 1 649 763 1 391 532 1 148 662 - 0,6 % 

Dont subv. autres 
établissements publics 39 906 34 135 16 011 10 125 24 947 25 000 - 8,9 % 

Dont subv. aux personnes 
de droit privé 327 099 344 040 348 152 342 084 282 189 302 594 - 1,5 % 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

3.1.2.4 Les autres charges de gestion 

Les autres charges de gestion (contribution au service incendie, contribution aux 
organismes de regroupement) diminuent de plus de 0,7 M€ entre 2012 et 2017, soit une variation 
annuelle moyenne de - 8,3 %. Cette baisse s’explique essentiellement par la diminution de la 
contribution versée par la commune aux organismes de regroupement qui est passée de 1,1 M€ à 
0,5 M€. Par délibération du 11 décembre 2013, le conseil municipal s’est prononcé favorablement 
sur la dissolution du syndicat intercommunal d’étude, de réalisation et de gestion du Tricastin 
(SIERGT) auquel la commune contribuait pour 1,1 M€. La dissolution qui devait être effective le 
1er mai 2014 a été reportée au 31 décembre 2014 par la délibération du 20 mai 2014. 

  Autres charges de gestion 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Autres charges de 
gestion 2 001 980 1 935 643 1 908 252 1 325 585 1 354 929 1 299 402 - 8,3 % 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

3.1.3 Les charges financières 

Les charges d’intérêt supportées par la commune ont diminué de près de 138 000 € sur 
l’ensemble de la période en lien avec la baisse de l’encours de dette (cf. infra). 

 Charges d’intérêt et pertes de change 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges d'intérêt et pertes de change 650 043 662 362 603 500 566 127 550 085 512 168 
Intérêts et pertes de change / charges courantes 3,1 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 

Source : ANAFI selon compte de gestion 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection4/CCG_2018_BOLLENE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-FINANCES/contrib_delib_dec_13.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection4/CCG_2018_BOLLENE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-FINANCES/contrib_org_regroupement.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection4/CCG_2018_BOLLENE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-FINANCES/contrib_delib_mai_14.pdf


 

 La capacité d’autofinancement 

L’effort réalisé pour contenir les charges dans un contexte de forte contraction des produits 
a permis de limiter la diminution de l’excédent brut de fonctionnement (différence entre les 
produits de gestion et les charges de gestion). A compter de 2015, exercice charnière, la diminution 
des charges a été plus soutenue que la diminution des produits permettant un accroissement de 
l’EBF dans une période pourtant plus contrainte. En 2017, l’excédent brut de fonctionnement 
représentait 19,8 % des produits de gestion, pourcentage très proche du seuil de 20 % considéré 
par les juridictions financières comme satisfaisant.  

  Évolution de l’excédent brut de fonctionnement (en M€) 

 
Source : CRC 

La capacité d’autofinancement (CAF) du budget principal, c’est-à-dire l’excédent que la 
commune est parvenue à dégager sur son fonctionnement pour financer ses opérations 
d’investissement, se détermine après prise en compte du résultat financier et des produits 
exceptionnels. Elle a connu le même mouvement que l’EBF avec une diminution jusqu’en 2015 
avant d’amorcer, hors produits exceptionnels, une progression. Elle s’établissait fin 2017 à 4 M€. 
Au regard des indicateurs des juridictions financières, la CAF se situe au-delà de 15 % des produits 
de gestion, seuil considéré comme satisfaisant par les juridictions financières. 

 Capacité d’autofinancement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Excédent brut de 
fonctionnement  4 777 713 4 631 695 4 011 165 3 616 582 4 235 275 4 391 295 - 1,7 % 

+/- Résultat financier - 626 122 - 629 432 - 571 549 - 544 881 - 533 765 - 497 588 - 4,5 % 
+/- Autres produits et charges 
excep. réels 454 682 63 553 39 649 253 254 1 418 27021 147 284 - 20,2 % 

= CAF brute 4 606 273 4 065 815 3 479 264 3 324 955 5 119 780 4 040 990 - 2,6 % 

En % des produits de gestion 18,4 % 16,1 % 14,0 % 13,3 % 21,2 % 18,3 %   

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

 
21 En 2016, la commune a perçu un produit exceptionnel correspondant au reversement de l’excédent du budget de la 
zone d’activité commerciale vers le budget principal pour 1 487 459,83 €. 
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Après déduction du montant que la commune doit chaque année consacrer au 
remboursement en capital de sa dette, la CAF demeure positive. Elle se situe entre 1,8 M€ et 3,1 M€ 
durant la période sous revue.  

  Capacité d’autofinancement nette 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul sur 
les années 

CAF brute 4 606 273 4 065 815 3 479 264 3 324 955 5 119 780 4 040 990 24 637 077 
- Annuité en capital de la 
dette 1 839 504 1 664 589 1 641 812 1 743 305 1 970 300 1 798 251 10 657 761 

= CAF nette ou 
disponible (C) 2 766 768 2 401 227 1 837 452 1 581 650 3 149 479 2 242 739 13 979 316 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

Ce volume de CAF nette compris entre 2 et 3 M€ est relativement stable depuis une dizaine 
d’années malgré la baisse de la dotation globale de fonctionnement qui a marqué toute la période 
sous revue et la réalisation d’un programme d’investissement.  

  Évolution de la CAF brute et de la CAF nette sur 10 ans (en milliers d’euros) 

 
Source : Site collectivites-locales.gouv.fr et compte administratif 

 Les investissements 

Sur la période 2012 - 2017, la commune a consacré 30 M€ à ses dépenses d’équipement. 
Les principales opérations sont détaillées en annexe 3. Sur les années à venir (période 2017 - 2019), 
l’EPCI ayant décidé d’attribuer des fonds de concours à la commune à hauteur de 
3 103 200 €, celle-ci a sollicité ces fonds sur différentes opérations adoptées par délibérations le 
4 décembre 2017. 
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 Dépenses d’équipement (en milliers d’€) 

 
Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

S’il est difficile de comparer les dépenses d’équipements de plusieurs communes 
(état d’avancement du programme d’investissement, portage ou non par un budget annexe), la 
chambre a apprécié le niveau de dépenses d’équipements de Bollène au regard de neuf autres 
communes de même taille de la région PACA. Il ressort de cette comparaison que les montants 
dépensés sont cohérents avec la taille de la commune (cf. annexe 4).  

Les dépenses d’équipement ont été couvertes par la CAF nette majorée des recettes 
d’investissement hors emprunts (fonds de compensation de la TVA, subvention d’investissements 
reçues, produits de cession et autres recettes) à hauteur de plus de 55 % durant toute 
la période examinée. 

 Financement propre disponible / Dépenses d'équipement  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

68,1 % 72,8 % 74,5 % 61,3 % 147,5 % 57,0 % 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

Le pilotage des investissements suppose la réalisation de choix et une articulation effective 
de ceux-ci avec la trajectoire financière de la collectivité. Le programme pluriannuel 
d’investissement (PPI) est l’outil de programmation et d’affichage des investissements permettant 
de répondre à cette double exigence. Sur la période qu’il couvre, il comprend tous les projets 
d’investissement du mandat : ceux gérés en autorisations de programme22 (AP) comme ceux gérés 
hors AP (dépenses annuelles récurrentes ou projets à long terme).  

  

 
22 Les AP sont un outil budgétaire de mobilisation de crédit. Elles permettent d’établir la corrélation entre la 
programmation (PPI) et la capacité financière de la Ville. 
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Conformément à l’article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales, 
« les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des 
autorisations de programme (AP)23 et des crédits de paiement (CP)24. ». La collectivité pratique la 
procédure des autorisations de programme / crédits de paiement de manière effective, la seule 
anomalie constatée concerne l’absence de traçabilité dans les annexes des comptes administratifs 
entre 2012 et 2016. 

Au titre du pilotage de ses investissements, la commune a produit un document listant les 
investissements prévus de 2011 à 2015 et un projet de programme pluriannuel d’investissements 
couvrant la période 2017 à 2020 annexé au document support du débat d’orientation budgétaire 
2018. Les documents identifiés comme PPI par la commune appellent deux observations. 
Le premier d’entre eux qui porte sur la période 2011 - 2015 ne comprend pas les investissements 
courants et n’apporte pas d’information précise sur l’étendue, la nature de l’opération. Le document 
joint au débat d’orientation budgétaire prévoit les opérations courantes mais ne précise pas 
davantage le contenu de chaque investissement.  

La chambre invite la commune à affiner son outil de pilotage des investissements en veillant 
à ce qu’il soit exhaustif et intègre des éléments correspondant à la soutenabilité financière des 
opérations programmées. 

 L’endettement 

3.4.1 La gestion de la dette 

L’article L. 2122-22 du CGCT précise la liste des domaines dans lesquels le 
conseil municipal peut accorder une délégation au maire par délibération et pour la durée de son 
mandat. Le troisième alinéa de cet article permet une délégation dans le domaine des emprunts. 

En application de cet article, le conseil municipal de la commune de Bollène a pris trois 
délibérations datées du 10 avril 2008, du 16 avril 2014 et du 26 septembre 2017 qui se sont 
successivement appliquées. La première de ces délibérations ne mentionnait pas le montant 
maximum d’emprunt que le maire pouvait souscrire par délégation. Les délibérations de 2014 
et 2017 font état d’une limite fixée à six millions d’euros par an.  

Pour assurer la gestion de sa dette, la commune s’est entourée des conseils d’un cabinet 
spécialisé. Le contrat signé avec celui-ci est d’un périmètre étendu incluant l’accompagnement par 
un consultant dédié et depuis 2017 l’accès à une prospective complète. 

 
23 « Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 
financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limite de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur 
annulation. Elles peuvent être révisées » (CGCT). 
24 « Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année 
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. 
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement » 
(CGCT). 



 

3.4.2 Le niveau d’endettement 

Entre 2012 et 2017, l’encours de la dette du budget principal s’est réduit de 1,4 M€ malgré 
la souscription de nouveaux emprunts durant la période correspondant à un montant cumulé de 
9,65 M€. La capacité de désendettement (dette / CAF brute du BP) de 3,8 années en fin de période 
correspond à un endettement maîtrisé. La reprise du recours à l’emprunt à compter de 2015 alors 
même que la CAF nette augmente s’explique par la réalisation de nouveaux investissements. 

 Encours de la dette du budget principal 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er 
janvier 16 362 100 16 772 596 16 108 007 14 446 261 15 202 956 15 032 656 - 1,7 % 

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

1 839 504 1 664 589 1 641 812 1 743 305 1 970 300 1 798 251 - 0,5 % 

- Var. des autres dettes non 
financières (hors remboursements 
temporaires d'emprunts) 

0 0 19 934 0 0 0 N.C. 

+ Nouveaux emprunts 2 250 000 1 000 000 0 2 500 000 1 800 000 2 100 000 - 1,4 % 

= Encours de dette du BP au 31 
décembre 16 772 596 16 108 007 14 446 261 15 202 956 15 032 656 15 334 405 - 1,8 % 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

3.4.3 La structure de la dette 

Au 31 mai 2018, l’encours de dette de la commune s’élevait à 16 668 961,90 € réparti sur 
22 contrats souscrits auprès de sept organismes bancaires. Aucune renégociation n’est intervenue 
durant la période sous revue. 

La structure de la dette est peu risquée au regard de Gissler25 : 88,6 % de l’encours 
(14,8 M€) est ainsi à taux fixe classé A (niveau le moins risqué). 6,25 % de l’encours (1 M€) est 
classé 4E. Il s’agit d’un contrat signé le 14 mars 2007 par la commune comprenant deux phases 
pour les taux d’intérêt applicables. Durant la première phase qui s’est achevée le 1er avril 2010, la 
commune a payé un taux d’intérêt fixe de 4,01 %. Durant la deuxième phase qui a débuté le 
1er avril 2010 et durera jusqu’au 1er avril 2026, le taux d’intérêt est variable. Il est fixé chaque année 
en fonction de l’évolution estimée du taux de change euro/livre sterling26.  

Durant la période examinée, la commune a régulièrement sollicité une proposition de 
refinancement auprès de DEXIA puis de la société de financement local (SFIL) sans que les 
conditions de renégociation ne lui donnent satisfaction. Chacune des propositions faites à la 

 
25 La classification Gissler permet de catégoriser les emprunts au moyen d’un chiffre et d’une lettre : le chiffre 
(de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le 
degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Tous les produits déconseillés par la charte et que les 
établissements signataires se sont engagés à ne plus commercialiser sont regroupés dans une catégorie « hors charte » 
(F6) par la circulaire du 25 juin 2010. 
26 Le taux est fonction de la différence entre le CMS (constant maturity swap*) GBP (livre sterling) 10 ans et le CMS 
euro 10 ans. Si la différence entre le CMS GBP 10 ans et le CMS EUR 10 ans est supérieure ou égale à -0,10 %  
le taux appliqué est égal à 5,51 % moins cinq fois la différence entre le CMS GBP 10 ans et le CMS EUR 10 ans. 
*Le CMS permet d’échanger un taux variable indexé sur des taux d’intérêt à court terme contre un autre taux variable 
indexé sur un taux d’intérêt à moyen ou long terme. 



 

commune a été étudiée par le cabinet de conseil qui accompagne la collectivité pour la gestion 
de sa dette. 

Mi-2018, l’inversion de la courbe des taux ne s’était pas produite et la commune n’avait 
donc pas eu à supporter une majoration des intérêts au titre de cet emprunt. 

 Encours de la dette 

Type Capital restant dû % d'exposition 
Fixe 14 775 558.52 € 88,64 % 
Fixe à phase 433 712.75 € 2,60 % 

Variable 108 495.17 € 0,65 % 

Barrière 308 666.77 € 1,85 % 
Courbes 1 042 528.69 € 6,25 % 
Ensemble des risques 16 668 961.90 € 100,00 % 

Source : Synthèse mensuelle Conseil accompagnant la commune dans la gestion de sa dette 

L’ordonnateur, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, a précisé 
que du fait de son profil d’amortissement, la période présentant le risque le plus élevé en termes de 
pénalité de taux allait prendre fin en 2019. 

 Le fonds de roulement net global 

Le fonds de roulement net global (FRNG) résulte du solde entre les ressources et les emplois 
à long terme. Il a pour vocation de couvrir le décalage à court terme qui existe entre l’encaissement 
des recettes et le paiement des dépenses (besoin en fonds de roulement) et la trésorerie. 
Le prélèvement sur le fonds de roulement constitue, avec le recours à l’emprunt et la mobilisation 
de la capacité d’autofinancement, une des trois sources de financement des projets d’investissement 
d’une commune. Cette ressource doit être mobilisée dans une certaine limite qui s’exprime en 
nombre de jours de charges courantes. Selon les critères des juridictions financières, un nombre de 
jours inférieur à 30 est faible voire insuffisant, un nombre de jours supérieur à 90 jours est 
à priori excessif.  

Le FRNG de la commune de Bollène s’est apprécié durant la période sous revue passant de 
1,9 M€ à 2,8 M€, correspondant respectivement à 34,1 et 55,8 jours de charges courantes et 
n’appelle pas à commentaire. 

  Fonds de roulement net global 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Fonds de roulement net 
global en € 1 948 156 1 408 836 -40 064 551 830 3 512 625 2 787 787 

en nombre de jours de 
charges courantes 34,1 24,2 -0,7 9,2 62,5 55,8 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 



 

 La trésorerie nette 

La trésorerie nette correspond à la différence entre le fonds de roulement et le besoin en 
fonds de roulement. La situation décrite ci-après est celle constatée au 31 décembre de chacun des 
exercices. Avec cette précaution de lecture, la trésorerie nette marque une progression, 
correspondant à plus de 4,1 M€ en 2017, soit 82,5 jours de charges courantes. Au regard des 
indicateurs des juridictions financières, ce niveau de trésorerie nette supérieur à 30 jours mais 
inférieur à 90 jours n’appelle pas à observation. 

  Trésorerie nette  

Au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Fonds de roulement net 
global 1 948 156 1 408 836 -40 064 551 830 3 512 625 2 787 787 

- Besoin en fonds de 
roulement global 561 443 - 801 136 - 870 401 - 1 397 077 - 1 809 559 - 1 334 378 

=Trésorerie nette 1 386 713 2 209 972 830 337 1 948 907 5 322 184 4 122 165 
En nombre de jours de 
charges courantes 24,3 37,9 14,1 32,5 94,7 82,5 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

4 UNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES OPTIMISEE 
MAIS PERFECTIBLE  

Le service assurant la gestion des ressources humaines compte sept agents répartis en un 
pôle « carrière, rémunération et absences » et un pôle « recrutements, emplois et compétences ». 
Il assure la gestion et le suivi du personnel de la commune mais aussi du centre communal d’action 
sociale (CCAS) par voie de convention et du foyer résidence Daudet. 

 Les effectifs 

4.1.1 Le suivi des effectifs 

Durant la période sous revue, les effectifs budgétisés ont notablement baissé. Par rapport à 
2012, ils ont diminué de 197 emplois (- 40 %), pour s’établir à 293 emplois. Par cette diminution, 
la collectivité a, comme la chambre l’y avait invitée lors de son précédent contrôle, rapproché 
l’effectif budgétisé de l’effectif pourvu.  



 

  Effectif budgétisé et effectif réel 

Effectif 2012 2013 
Ecart 
2013/ 
2012 

2014 
Ecart 
2014/ 
2013 

2015 
Ecart 
2015/ 
2014 

2016 
Ecart 
2016/ 
2015 

2017 
Ecart 
2017/ 
2016 

Ecart 
2017/ 
2012 

Effectif budgétisé (a) * 490 328 
- 162 

354 
26 

338 
- 16 

288 
- 50 

293 
5 - 197 

- 33 % 7,9% - 4,5 % - 14,8 
% 1 % - 40 % 

Effectif réel titulaire et non 
titulaire en ETP (b) ** 296,63 289,10  283,73  273,42  259,58  242,80   

Proportion Effectif budgétisé 
/ Effectif réel (b/a) 60 % 88 %  80 %  81 %  90 %  83 %   

Sources : comptes administratifs, commune             * Emplois comptabilisés à hauteur de la quotité de temps de travail 

** hors saisonniers et remplacement des fonctionnaires non disponibles 

Alors qu’en 2012, l’effectif pourvu correspondait à 60 % de l’effectif budgétisé, 
il en représentait 83 % en 2017. Cette même année, l’effectif pourvu représentait 242,8 ETP contre 
296,63 en 2012. Cette baisse des effectifs s’explique principalement par le non remplacement de 
départs en retraite (34 agents), la démission de six agents dans le cadre de la fermeture du centre 
de Vassieux en Vercors en 2015 et le transfert de neuf agents en lien avec le transfert de 
compétences à l’EPCI en 2017. 

 Départs en retraite remplacés et non remplacés 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Départs en retraite non remplacés 5 8 8 2 7 4 34 

Départs en retraite remplacés 1 1 1  1 3 7 

Source : Commune 

4.1.2 Les agents transférés dans le cadre des transferts de compétences  

Durant la période sous revue, neuf personnes ont été transférées à l’EPCI : cinq dans le 
cadre du transfert de la compétence « traitement des déchets », trois à l’occasion du transfert de la 
compétence « tourisme ». Un agent des services support a également été transféré. Les transferts 
opérés en 2017 sont intervenus à l’issue d’une phase de préparation entre les différentes 
collectivités concernées qui s’est étalée sur un peu plus d’une année (cf. annexe 5) et n’appelle pas 
à observation.  

En 2018, la préparation des transferts a été beaucoup plus courte (entre début mars et début 
juillet soit quatre mois) et s’est achevée à une date très proche du transfert effectif des agents. 
A la difficulté induite par des délais réduits s’est ajoutée celle de s’accorder sur une liste d’agents 
à transférer. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la 
communauté de communes Rhône Lez Provence a produit plusieurs mails et courriers entre l’EPCI 
et la commune de Bollène illustrant les différents échanges d’informations et les points de 
désaccord qui ont marqué cette période. À titre d’exemple, certains agents transférés n’auraient pas 
exercé au sein des services transférés. 

La décision commune des deux collectivités n’a été prise que le 4 juillet 2018. Les agents 
ont été contactés par le service des ressources humaines le 5 juillet 2018 pour un transfert le 9 juillet 
pour les écoles et le 1er septembre pour les piscines. 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection4/CCG_2018_BOLLENE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4-RH/recap_transfert_18.pdf


 

4.1.3 Les contractuels 

Le nombre d’agents contractuels employés au sein de la commune a globalement diminué 
passant de 147 à 87 personnes.  

Pour la catégorie A, certains postes occupés par des agents contractuels en 2012 sont 
à présent pourvus par des agents titulaires. Pour la catégorie C, la diminution observée  
s’explique par :  

• La volonté de la commune de limiter autant que possible le recrutement de 
saisonniers ; 

• La mise en place de la réforme scolaire avec la proposition de travaux d’activité 
périscolaire en 2014 puis leur arrêt en 2017 ; 

• La cessation d’activité et la fermeture définitive (au 30 septembre 2015) du 
centre de vacances de Vassieux-en-Vercors. 

Pour la catégorie B, le nombre d’agents contractuels a évolué à la hausse (deux agents 
en 2012, huit en 2017) essentiellement afin de pallier les difficultés rencontrées depuis 2015 par 
l’école de musique pour recruter des assistants d’enseignement artistique titulaires.  

4.1.4 Les contrats aidés 

Au cours de la période 2012-2017, 14 contrats d’emplois aidés ont été établis dont 10 sont 
arrivés à échéance. Parmi ceux-ci un a été interrompu au cours de la période d’essai et deux ont été 
suivis d’une stagiairisation et titularisation. A ce jour, quatre contrats subsistent. La volonté de 
donner des perspectives d’emploi durable affichée par la commune ne semble donc pas vraiment 
s’être concrétisée. 

Le nombre de contrats aidés a fortement augmenté à compter de 2016, avec douze contrats 
cette année-là contre un en 2014 et deux en 2015. Sur les douze personnes incluses dans le 
dispositif, six ont été affectées au service "Enfance jeunesse" représentant 17,6 % de l'effectif de 
ce service. Celui-ci demeurait en 2017 le principal bénéficiaire du dispositif avec l'affectation de 
cinq personnes sur un effectif de 37.  

Les modalités de financement de ces contrats prévoient qu’une partie de la charge induite 
est supportée par l’Etat. Ainsi, sur une dépense de 358 327,96 €, l'Etat a pris en charge 
188 311,63 €, soit 52,6 %. 

 Dépenses correspondant aux emplois aidés sur la période 2012 - 2017 (en €) 

Période 
Nombre 

d'emplois 
aidés 

Masse salariale (a) Aide de l'Etat (b) Dépense de la commune 
(a-b) 

2012 à 2017 14 358 327,96 188 311,63 170 016,33 

Source : Commune 

La chambre relève que dans le même temps où la commune revoyait à la baisse ses effectifs, 
elle a recouru de façon plus importante aux contrats aidés. 



 

4.1.5 Les mises à disposition 

Il n’existe pas au sein de la commune de mise à disposition au profit d’une entité privée. 
18 agents ont été mis à disposition durant la période au profit de six organismes27. 

Les pièces requises pour chacun des 18 agents concernés ont été produites. Leur analyse 
conduit aux remarques suivantes : 

• Les courriers de demande de l’agent correspondent dans plusieurs cas à des acceptations de 
propositions et non à des demandes ; 

• Les décisions prises par l’autorité territoriale ont précédé pour une dizaine d’agents l’avis 
de la commission administrative paritaire compétente au point que celle-ci a, à différentes 
reprises, souligné la nécessité de respecter la chronologie des étapes de la procédure de mise 
à disposition et formulé dans deux cas un avis défavorable. 

 Le collaborateur de cabinet 

Les collaborateurs de cabinet assistent les autorités territoriales dans leur double 
responsabilité politique et administrative. Conformément au décret n° 87-1004 du 16 décembre 
1987 toutes les collectivités peuvent créer au moins un emploi de cabinet quelle que soit leur 
importance. En revanche, le nombre d’emplois de cabinet est limité en fonction de la taille 
démographique de la collectivité.  

Le décret du 16 décembre 1987, tel que modifié par le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005, 
précise que leur rémunération comprend le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence 
et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. Il limite 
le montant de la rémunération selon les modalités suivantes précisées à l’article 7 : 
« Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant 
soit à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la 
collectivité ou de l’établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l’indice terminal du grade 
administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou 
l’établissement. Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant 
maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de 
l’établissement et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés 
au deuxième alinéa. » 

Au sein de la commune, la délibération créant le poste de collaborateur de cabinet a été 
prise le 25 juillet 1996. L’effectif retenu, soit un poste, est conforme à la réglementation au regard 
du nombre d’habitants de la collectivité. 

  

 
27 Le syndicat intercommunal pour l’aménagement et l’entretien du réseau hydraulique du Nord Vaucluse, le centre 
communal d’action sociale (CCAS) dans le cadre d’un dispositif conventionnel, un foyer d’accueil médicalisé, un 
institut médico-éducatif, une autre commune, l’EPCI. 



 

M. L., a été recruté sur ce poste le 1er juin 2009. Il a depuis lors été renouvelé dans ses 
fonctions. Sa rémunération est déterminée par plusieurs arrêtés listés ci-après. Leur rédaction 
appelle deux remarques : 

- Les arrêtés ne mentionnent pas le grade de référence permettant le calcul de la rémunération 
(traitement indiciaire et régime indemnitaire) ; 

- L’arrêté n° 2012/390 du 16 mai 2012 qui modifie les indices de référence qui avaient été 
modifiés deux mois plus tôt n’a pas été mis en œuvre si l’on considère les bulletins de paye. 

 Arrêtés concernant la rémunération du collaborateur de cabinet 

Arrêtés Rémunération Agent de référence 

N° 2009/323 du 25 mai 2009 IB : 966 
IM : 783 Pas de référence 

N° 2012/234 du 28 février 2012 

PFR : Part fonctions de 208,33 € 
correspondant à 1/12ème du montant 
annuel de référence affecté d’un 
coefficient de 4,5. 

 

N° 2012/248 du 5 mars 2012 

PFR : Coefficient part résultats de 150 € 
(1/*12ème du montant annuel de 
référence affecté d’un coefficient 
de 4,5). 

 

N° 2012/263 du 12 mars 2012 IB : 864 
IM : 706 à compter du 1er mars 2012 

Référence au grade d’attaché 
principal 

N° 2012/390 du 16 mai 2012 

IB : 966 
IM : 783 
SFT, primes et indemnités y afférent : 
IFTS affectée du coefficient 4,8 et 
l’IEMP affectée du coefficient 0,8  

Référence à 90 % du traitement 
indiciaire et du régime indemnitaire le 
plus élevé de la collectivité sans 
précision. 

N° 2014/332 du 15 avril 2014 

IB : 864 
IM : 706 
SFT, primes et indemnités 
PFR : coefficients part fonctions de 4,5 
et part résultats de 4,5 

Pas de référence. 

N° 2014/662 du 28 novembre 2014 PFR : coefficients part fonctions de 5   

N° 2014/663 du 28 novembre 2014 PFR : coefficient part résultats de 6  

N° 2017/348 du 20 janvier 2017 
avec une prise d’effet au 
1er janvier 2017 

Mise en œuvre du RIFSEEP d’un 
montant annuel de 18 640,03 €, CIA 
de 4 660,01 € 

 

Source : Arrêtés 

  



 

Le traitement indiciaire 

La collectivité a indiqué prendre pour référence le traitement indiciaire du directeur général 
des services. Le traitement indiciaire de M. L. est inférieur à 90 % du traitement du DGS à 
l’exception de quatre mois (janvier et février 2012, juin 2015 du fait du versement de droit de la 
garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) (cf. infra) et octobre 2016 pour la même raison). 
Le traitement indiciaire de M. L n’appelle pas à observation. 

La garantie individuelle du pouvoir d’achat 

Créée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite 
de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA), la GIPA est octroyée sur la base d’une 
comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut de l’agent durant une période de 
référence de quatre années et celle de l’indice des prix à la consommation hors tabac, en moyenne 
annuelle sur la même période. Si le traitement indiciaire brut perçu a évolué moins vite que 
l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte du pouvoir d’achat constatée est 
versée. La GIPA constitue un complément du traitement dont l’octroi est obligatoire28. 

M. L., antérieurement rémunéré sur la base de l’indice majoré 783, a commencé à être 
rémunéré sur la base de l’indice majoré 706 à compter de mars 2012. Son traitement indiciaire 
mensuel a alors, de fait, diminué de 356,53 €. Par cette baisse, la collectivité, en application de 
l’observation de la chambre lors de son précédent rapport, s’est mise en conformité avec la 
réglementation. La baisse du traitement indiciaire a conduit au bénéfice de la GIPA pour les 
montants suivants : 

• 6 410 € en 2015 ; 
• 5 618 € en 2016 ; 
• 423,65 € en 2017. 

Les calculs de la collectivité ont été vérifiés et n’appellent pas à observation.  

Le régime indemnitaire 

Dans le même temps qu’elle ajustait le traitement indiciaire du collaborateur de cabinet, 
la commune a augmenté son régime indemnitaire mensuel en le faisant passer de 816,04 € à 
1612,50 € hors prime de fin d’année. 

En prenant pour référence le régime indemnitaire du directeur général des services, celui de 
M. L. n’appelle pas à observation quant à son montant. 

 Le temps de travail 

4.3.1 L’accord sur le temps de travail 

Au sein de la commune, le temps de travail est organisé par : 

  

 
28 Conseil d’Etat, 2 mars 2010, région Rhône-Alpes, n° 322781. 



 

• Une délibération du 13 décembre 2001 relative à la mise en œuvre de l’aménagement et la 
réduction du temps de travail ; 

• Un accord local sur le temps de travail signé le 22 juin 2010 avec une prise d’effet à compter 
du 1er juillet 2010 ; 

• Un avenant à l’accord local sur le temps de travail en date du 28 octobre 2010 précisant que 
deux services font l’objet d’un régime particulier de travail et que le report de jours de 
congés non pris sur l’année civile ne peut être supérieur à 35 heures qui doivent être prises 
avant le 31 janvier de l’année n+1 ; 

• Un avenant n° 2 signé le 10 novembre 2015 détaillant les modalités de gestion des heures 
supplémentaires. 

Il ressort de l’examen de ces différents documents que la commune ne respecte pas la durée 
légale du temps de travail, soit 1607 heures annuelles. L’accord sur le temps de travail précise en 
effet que les agents de la commune travaillent sur la base de 35 heures hebdomadaires tout en 
bénéficiant au titre des avantages acquis de 38 jours de congés annuels (25 jours de congés annuels 
auxquels s’ajoutent dix jours supplémentaires, deux jours de fractionnement, un jour en fin 
d’année). Or les agents travaillant 35 heures ne peuvent prétendre à plus de 25 jours de repos. 
La commune octroie donc indument 11 jours de congés. Elle accorde également deux jours de 
fractionnement de façon systématique alors que des conditions sont à remplir pour pouvoir 
bénéficier de jours de congés supplémentaires à ce titre. La commune estime indument que ces 
jours supplémentaires de congés constituent des avantages acquis issus de l’accord local sur le 
temps de travail signé en 2001.  

Par ailleurs, la commune ne respecte pas les termes de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 
relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées modifiée 
par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité. Ces textes prévoient la 
réalisation par les salariés du secteur privé, les agents titulaires et non titulaires des trois fonctions 
publiques d’une journée de travail supplémentaire dénommée « journée de solidarité ». Par 
délibération du 25 novembre 2004 consécutive à l’avis du CTP du 8 novembre 2004, la commune 
a institué la journée de solidarité, celle-ci devant prendre la forme d’un jour de réduction du temps 
de travail ou d’une journée habituellement non travaillée hors congés annuels consentie par 
l’autorité territoriale sans plus de précision. Dans les faits, aucune date correspondant à la journée 
de solidarité n’a été définie.  

La commune ne pouvant s’exonérer du respect des textes législatifs et réglementaires, 
notamment au motif d’un « avantage acquis », elle doit cesser d’accorder des jours de congés non 
réglementaires. En ne prenant en compte que l’effectif titulaire pour neutraliser les effectifs 
saisonniers, sur la base d’un temps de travail de sept heures quotidiennes, la collectivité perd un 
temps de travail correspondant à 14,81 ETP. 

  



 

  Valorisation des jours de congés irrégulièrement octroyés 

Nombre 
d'agents* 
fin 2017 

Jours de 
congés 

indument 
octroyés 

Jour de 
solidarité 
non pris 

en 
compte 

Jours de 
congés non 

réglementaires 

Nombre total 
d'heures 

perdues sur 
l'effectif titulaire 

Nombre 
d'ETP 

correspondant 
aux jours de 

congés 
indument 

octroyés (a) 

Coût 
moyen 
d’un 
ETP 

2017** 
en € (b) 

Surcoût 
induit par 
les jours 

de congés 
indument 
octroyés  

en € (a*b) 

242,8 13 1 14 23 794,4 14,81 43 296,87 641 226,65 

Sources : Compte administratif 2017, CRC * Titulaires et contractuels hors saisonniers et remplaçants de 
fonctionnaires indisponibles ** Selon le compte administratif 2017, le chapitre 012 (page 13) est évalué à 
10 737 622,86 € pour 248 ETP (page 160) soit un coût moyen pour la commune de 10 737 622,86 divisé par 248 ETP.  

Recommandation : Mettre en œuvre la réglementation relative au temps de travail 
(suppression des jours de congés indument octroyés et prise en compte de la journée 
de solidarité). 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a fait état de son 
souhait de mettre en œuvre la recommandation formulée par la chambre en matière de temps de 
travail sans précision de calendrier de mise en œuvre. La chambre maintient sa recommandation. 

4.3.2 Les autorisations spéciales d’absence 

L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale prévoit l'octroi d'autorisations d'absence à l'occasion 
d'événements familiaux mais il n'en fixe pas la durée. Le décret d'application n'ayant jamais été 
pris, les durées doivent donc être déterminées localement.  

Par analogie avec la fonction publique de l'État (FPE), peuvent être accordés : 

• Cinq jours ouvrables pour le mariage du fonctionnaire, ou à l'occasion de la conclusion d'un 
PACS (cf. circulaire ministérielle FP/7 n° 002874 du 7 mai 2001) ; 

• Trois jours ouvrables en cas de maladie très grave ou décès du conjoint ou du partenaire lié 
par un PACS, d'un enfant, d'un proche parent (père ou mère) (cf. instruction ministérielle 
du 23 mars 1950). 

Ces absences peuvent être majorées d'éventuels délais de route, pour un maximum de 
48 heures aller-retour. Aucune autorisation d'absence n'est prévue pour l'ensemble de la FPE, pour 
le mariage d'un parent. En revanche, ces événements donnent lieu à autorisation d'absence dans 
certains ministères. Des dispositions locales peuvent par conséquent être envisagées. Il en est de 
même, également, pour le décès d'un ascendant ou d'un descendant du second degré, ou s'agissant 
des beaux-parents. Les autorisations spéciales d’absence (ASA) laissées à l’appréciation de la 
collectivité doivent faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant précédée d’un avis du 
comité technique paritaire. 

  



 

Au cas présent, les ASA des agents de la commune ont, durant la plus grande partie de la 
période sous revue, été précisée par un avis du comité technique paritaire du 24 mars 1992 pour les 
agents titulaires, complété par un avis de cette même instance du 9 janvier 1997 pour les agents 
contractuels. Le 27 janvier 2016, le comité technique paritaire a émis un avis sur les ASA désormais 
appliquées. Il n’existe pas de décalage significatif entre les dispositions existantes dans certains 
ministères et les ASA en vigueur au sein de la commune (cf. annexe 6).  

La délibération requise en ce domaine n’ayant pas été prise, la chambre invite la commune 
à solliciter l’assemblée délibérante afin que celle-ci se prononce sur les autorisations spéciales 
d’absence qui relèvent de son appréciation.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué, sans 
indiquer de date précise, que les autorisations spéciales d'absences seraient délibérées lors d'un 
prochain conseil municipal. La chambre en prend acte et invite la collectivité à se mettre en 
conformité avec la réglementation dans les meilleurs délais. 

4.3.3 Les heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande du chef de service, en dépassement 
des bornes horaires définies par le cycle de travail. Leur nombre mensuel est limité à 25 par agent. 
Les heures du dimanche, des jours fériés et de nuit sont incluses. Ce quota peut être dépassé : 

• En cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, sur décision motivée du 
chef du service qui en informe immédiatement le comité technique ; 

• Pour certaines fonctions listées par une délibération de l'assemblée délibérante et après 
consultation du comité technique. La durée quotidienne du travail des agents concernés ne 
peut dépasser 10 heures. 

Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à 
les accomplir relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale.  

La commune a produit deux délibérations relatives au régime indemnitaire qui traitent des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires : 

• La délibération du 28 juin 2010 qui prévoit en annexe la liste des personnes pouvant 
bénéficier des IHTS ; 

• La délibération du 26 juin 2013 actualisant la précédente délibération. 

Le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) précise que le versement des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires aux fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur 
de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures 
supplémentaires qu’ils auront accomplies. S’agissant des personnels exerçant leur activité hors de 
leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de 
contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l’effectif 
des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est 
inférieur à dix. 

Au sein de la commune de Bollène, les modalités de contrôle mises en place ne répondent 
pas aux exigences réglementaires : « le responsable de service renseigne le formulaire « heures 
supplémentaires », lequel est signé par l’agent et visé lui-même puis soumis à validation du 
Directeur Général des Services. Une fois validé par le Directeur général des Services, ce 
formulaire est transmis au service GRH pour paiement ». 



 

Sur la période le nombre d’heures supplémentaires a globalement baissé de 27,6 % passant 
de 13 247,77 heures à 9 593,25 heures. Les dépenses correspondantes ont baissé dans une moindre 
mesure (- 19,1 % (271 554 € en 2012, 219 781,22 € en 2017)). 

La police municipale qui intervient sept jours sur sept et 24 h sur 24 est de loin le service le 
plus consommateur d’heures supplémentaires représentant entre 42 % et jusqu’à 68 % du nombre 
total. Sur la base de ce constat, les heures supplémentaires de ce service ont été examinées en 
ciblant, sur l’année 2017, les agents pour lesquels des heures supplémentaires étaient réalisées tous 
les mois (cf. annexe n° 7).  

Il ressort de cette analyse qu’un nombre d’heures supplémentaires parfois identique est 
réalisé sur plusieurs mois pour un même agent. La commune a apporté deux éléments d’explication 
sur ce point : la diminution de l’effectif du service (passage de 40 à 34 agents) et l’affectation de 
certains policiers antérieurement sur le terrain au centre de supervision urbain, nécessitant pour 
leurs collègues des temps de présence accrus.  

Les plannings de congés de mai à août 2017 inclus ont été mis en regard des fiches d’heures 
supplémentaires pour neuf agents. Pour trois d’entre eux (cf. annexe 8), des discordances 
apparaissent entre les plannings de congés et les fiches d’heures supplémentaires. Pour deux agents, 
des heures supplémentaires figurent sur les fiches d’heures supplémentaires durant des jours 
considérés comme des congés annuels sur les plannings. La commune a précisé sur ce point : 
« Il est attribué un planning dans le logiciel CIRIL pour chaque agent mais celui-ci n’est pas 
toujours respecté, notamment en fonction des actualités ou évènements sur Bollène. Afin de ne pas 
le modifier constamment, la saisie des absences est décalée et une mention précise la ou les dates 
précises du congé mais celle-ci n’apparaît pas lors de l’édition des congés. Il ne peut cependant 
pas avoir « d’abus » éventuels car un contrôle de cohérence est réalisé régulièrement par 
les services ». 

La chambre souligne la nécessité de renforcer la fiabilité du suivi des congés, celui-ci 
reposant aujourd’hui sur des plannings annotés parfois discordants avec le planning figurant dans 
le logiciel utilisé par la commune. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué, sans 
toutefois produire de calendrier de mise en œuvre, que les heures supplémentaires feraient l’objet 
d’un contrôle renforcé en collaboration étroite avec le service des ressources humaines. La chambre 
en prend note et invite la collectivité à réaliser ce travail dans les meilleurs délais. 

4.3.4 Les astreintes 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile 
ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 
l'administration. Une délibération de l'organe délibérant de la collectivité doit préalablement 
déterminer, après avis du comité technique, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des 
astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. La durée des 
interventions pendant une période d'astreinte est considérée comme un temps de travail effectif 
ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail et peut donner lieu au 
versement d'une indemnité ou d'une compensation en temps. 

  



 

La réglementation applicable dans ce domaine a évolué suite à la parution du décret 
n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la 
rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement 
et des arrêtés parus le même jour29.  

La délibération organisant les astreintes a été prise le 28 juin 2007 après avis du CTP du 
15 juin 2007. Jusqu’en 2013, deux astreintes hebdomadaires existaient (secteur technique et 
encadrement). L’astreinte cadre a été supprimée en 2014 celle-ci faisant, à l’usage, doublon avec 
l’astreinte technique. A ce jour, s’ajoutent à l’astreinte technique, deux astreintes « ponctuelles », 
une concernant le secteur électrique activée lors des manifestations organisées par la ville et une 
concernant le domaine informatique « en cas de besoin30 ». 

La délibération actuellement en vigueur appelle différentes remarques : 

• Elle ne fixe pas la liste des emplois amenés à effectuer des astreintes ; 
• Elle ne précise pas les cas dans lesquels il est possible d’y recourir (en écartant les activités 

relevant d’une possible programmation durant les horaires de travail) ; 
• Elle ne mentionne pas le choix entre l’indemnisation ou la compensation des temps 

d’astreinte. 
La délibération de 2007 doit donc être mise en conformité avec la réglementation. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué, sans 
toutefois communiquer de date précise, qu’une délibération sur les astreintes serait présentée lors 
d'un prochain conseil municipal. La chambre en prend acte et invite la collectivité à se mettre en 
conformité avec la réglementation dans les meilleurs délais. 

 Le régime indemnitaire 

Le régime indemnitaire est précisé par cinq délibérations prises le 28 juin 2010 le 
26 juin 2013, le 23 juin 2015, le 13 décembre 2016 et le 13 novembre 2017.  

La délibération adoptée en 2015 a eu pour effet de permettre l’adoption d’un nouveau 
règlement d’application du régime indemnitaire prenant en compte l’absentéisme pour moduler son 
niveau. Les primes liées à l’exercice effectif des fonctions sont ainsi listées et font l’objet d’une 
réfaction à hauteur de 1/30ème par jour d’absence à partir du neuvième jour d’absence pour maladie 
ordinaire et du 36ème jour d’absence pour hospitalisation. L’introduction de ce dispositif s’est 
traduit budgétairement par des montants proches de 20 000 € en année pleine économisés ou 
redistribués sous forme de revalorisation. 

 
29 En ce qui concerne la filière technique, la réglementation distingue trois types d'astreinte, les deux premiers étant 
applicables aux fonctionnaires de toutes catégories, le dernier concernant exclusivement les personnels d'encadrement : 
l’astreinte de droit commun, l’astreinte de sécurité (situation des agents appelés à participer à un plan d'intervention 
dans le cas d'un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un événement soudain ou imprévu) et 
l’astreinte de décision (personnels d'encadrement). 
30 « Lors de changements de version ou installation d’un nouveau patch en lien avec les logiciels Ciril Finances / RH / 
Patrimoine, lors des interventions sur les serveurs, les réseaux ou les structures, ponctuellement sur quelques 
manifestations ou présentations publiques ». 



 

  Montant retenu sur le régime indemnitaire au titre de l’absentéisme 

 
Source : Commune  

Les délibérations adoptées en 2016 et 2017 ont acté l’introduction du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP). 

4.4.1 La mise en place du RIFSEEP 

Le RIFSEEP a été introduit par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Il a vocation à 
remplacer un régime indemnitaire marqué par un grand nombre de primes et complexe à gérer. Les 
corps et emplois entrent progressivement dans ce dispositif au cours de la période 2014 - 2019. 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel comprend deux parts : 

• Une part fixe, l’indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent 
et à son expérience professionnelle ; 

• Variable, le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel 
et la manière de servir de l’agent. 

La somme des deux parts ne peut excéder le plafond global des primes octroyées aux agents 
de l’Etat. 

Le conseil municipal a délibéré sur les deux vagues d’application du dispositif, une 
première fois en décembre 2016 et une seconde en novembre 2017. Chacune des deux délibérations 
est accompagnée de deux annexes qui permettent de répartir les emplois par groupe de fonctions 
pour déterminer les plafonds applicables et d’indiquer les modulations que peuvent connaître 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le CIA. 

Les agents ont été informés de la mise en œuvre du dispositif par la diffusion d’une synthèse 
de présentation, une note reprenant les informations relatives au dispositif étant par ailleurs 
disponible sur le site intranet de la commune. 

La vérification du respect des plafonds n’est pas possible à la lecture des arrêtés dans la 
mesure où ceux-ci ne font pas état du groupe de fonctions dont relève l’agent. Cette information 
n’apparaît que dans les supports d’évaluation. Le respect des plafonds a été vérifié sur l’année 2017 
pour cinq agents31 relevant de trois des dix corps concernés : les attachés territoriaux, les 
animateurs et les adjoints administratifs. 

 
31 Les éléments concernant le calcul du RIFSEEP du DGS ont été mentionnés dans la partie 5.4. 



 

 Montants accordés dans le cadre du RIFSEEP 

Noms Groupes Fonctions Plafonds (en €) 
Montants (en €) accordés 

dans l’arrêté 
d’attribution 

     IFSE CIA IFSE CIA 
     Non logé   Non logé   

M. M B3 Animateur 14 650 1 995 3 813,24 1 023,48 

M. N B2  Animateur  16 015 2 185 

3 336,77 
prévus 

3 352,45 
versés 

834,19 

Mme O C 2 Adjoint administratif 
1ère classe 10 800 1 200 3 852,26 935,76 

Mme P C2 Adjoint administratif 
1ère classe 10 800 1 200 3 406,66  851,66 

Source : CRC à partir des bulletins de paye 

L’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise de Mme O. a été majorée de 110 € en 
décembre 2017. Selon les délibérations précitées de la commune le montant de l’IFSE peut évoluer 
à plusieurs occasions : 

• En cas de changement de fonctions ; 
• En cas de changement de grade ; 
• Au moins tous les quatre ans en l’absence de changement de fonctions. 

Au cas présent, cette majoration résulte de l’intégration dans l’IFSE de l’indemnité de régie 
qui n’est pas cumulable avec le RIFSEEP. Cette intégration dans les éléments relevant des 
fonctions exercées est recevable. 

Pour M. N., l’arrêté du 9 janvier 2017 prévoit un montant d’IFSE annuel de 3336,77 €.Or 
le montant versé en décembre est plus élevé que les autres mois : 293,79 € pour 278,06 € conduisant 
au dépassement du montant figurant dans l’arrêté. Par ailleurs, alors que M. N. relève du cadre 
d’emplois d’animateur (groupe B), le groupe mentionné dans le support d’évaluation est le groupe 
C2. La commune a précisé qu’il s’agissait d’une erreur de saisie et produit différents documents 
faisant état des fonctions exercées par M. N. affecté au service des finances depuis 2007. Il aurait 
été dès l’instauration du RIFSEEP placé dans le groupe de fonctions B2 à ce titre. Toutefois le seul 
document produit à l’appui est un document de travail. Ce cas de figure illustre le problème d’une 
absence de mention du groupe d’emplois dans les arrêtés individuels. Aucun document officiel ne 
peut étayer les montants accordés. S’agissant de la majoration de l’IFSE en fin de période, elle 
correspond à la prise en compte de l’indemnité de régie non cumulable avec le RIFSEEP. 

La chambre invite la commune à modifier les arrêtés pris pour y faire état du groupe 
de fonctions dont relève l’emploi de l’agent et permettre la vérification du respect des 
plafonds réglementaires. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que 
les arrêtés pris au titre du RIFSEEP à compter de l’exercice 2019 feraient référence au groupe de 
fonction. La chambre en prend acte. 



 

4.4.2 Les véhicules de service et de fonctions 

Les véhicules de service 

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit, 
en son article 34, codifié à l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT, que : « selon des conditions fixées 
par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses 
membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions 
le justifie. / Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise 
les modalités d’usage ».  

En l’absence de textes propres aux collectivités, celles-ci peuvent s’inspirer de la 
réglementation prévue pour l’Etat telle qu’exposée par la circulaire DAGEMO/BCG n° 97-4 du 
5 mai 1997 relative aux conditions d'utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels 
des agents, à l'occasion du service. Celle-ci précise dans son point 1.2.2. « Afin de mieux contrôler 
l'utilisation qui est faite des véhicules administratifs, la tenue d'un carnet de bord-type (établi, 
conformément aux prescriptions de la circulaire du 14 octobre 1991 précitée) est exigée pour tous 
les véhicules administratifs, qu'ils soient conduits par des chauffeurs ou non, pour ceux de 
l'administration centrale, comme pour ceux des services déconcentrés. (…) ». 

La commune précise les règles d’utilisation des véhicules de services dans le règlement 
intérieur de la commune (article 12) et de façon plus détaillée dans un règlement d’utilisation des 
véhicules. Le suivi des cartes, des kilomètres et consommations de carburant est effectué. 
Un exemplaire d’arrêté de remisage à domicile a été demandé et produit ainsi qu’un exemplaire de 
carnet de bord. La gestion des véhicules de services n’appelle donc pas à observation à l’exception 
du véhicule pour lequel Mme le maire dispose d’un arrêté de remisage à domicile (cf. infra). 

Les véhicules de fonctions 
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a prévu 

dans son article 34 : « Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
 1° Après l'article L. 2123-18-1, il est inséré un article L.  2123-18-1-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 2123-18-1-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil 

municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune 
lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage en nature 
fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage (…) ». 

Cette loi n’a toutefois pas eu pour effet de modifier l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 
28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains 
articles du code des communes qui fixe la liste des bénéficiaires des véhicules de fonctions32.  

  

 
32 « …un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents 
occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une 
commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou 
d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Dans les 
mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un 
seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ». 



 

Au sein de la commune, deux délibérations définissent l’attribution des véhicules de 
fonctions au maire et au directeur général des services, la première date du 14 février 2011 et la 
seconde du 26 septembre 2017. Dans le prolongement de ces délibérations, les véhicules utilisés 
ont fait l’objet d’une déclaration d’avantage en nature dont le montant a été correctement déterminé 
en fonction des critères URSSAF. 

Si l’attribution d’un véhicule de fonctions au DGS n’appelle pas d’observation au 
regard des références législatives précitées, celle concernant Mme le maire présentait un caractère 
irrégulier qui avait été souligné par la chambre dans son précédent rapport. A compter du  
1er octobre 2017, la commune a modifié le statut du véhicule utilisé par Mme le maire : il s’agit 
depuis d’un véhicule de service pour lequel le remisage à domicile a été autorisé par arrêté du 
20 décembre 2017. La déclaration de l’avantage en nature a cessé à partir du mois d’octobre. 
L’article 4 de l’arrêté précité prévoit le complément d’un carnet de bord. La commune a transmis 
la copie de la page de garde d’un carnet de bord en précisant que celui-ci n’était pas renseigné à 
fin juin 2018.  

Le montant de l’avantage en nature a par ailleurs fait l’objet d’une erreur de calcul dont la 
commune s’est aperçue à l’occasion du contrôle. L’erreur signalée concerne le poste carburant. 
Le calcul effectué par la commune pour le carburant porte sur 12 mois incluant les mois de 
novembre et décembre de l’année précédente. Au cas présent le calcul doit être fait de novembre 
2016 inclus à fin octobre 2017. Pour le DGS seule l’erreur sur le carburant est à relever. Pour 
Mme le maire, s’ajoute à l’erreur sur le montant total du carburant une autre erreur dans la mesure 
où la commune a calculé le montant total à payer, puis les 40 % dus et a ensuite effectué un prorata 
sur 9/12ème au motif que depuis début octobre 2017, le véhicule de Mme le maire est un véhicule 
de service. Pour le carburant, il ne pouvait être procédé ainsi dans la mesure où le calcul devait 
prendre en compte les mois de novembre et décembre 2016. Les montants déclarés ont ainsi été de 
2 241,36 € pour Mme le maire et de 3 022,39 € pour M. le DGS alors qu’ils auraient dû être 
respectivement de 2 355,34 € et 3 167,66 €. 

La chambre rappelle la nécessité d’appliquer les règles relatives aux véhicules de service et 
notamment le complément du carnet de bord. 

4.4.3 Les logements de fonctions 

Les logements de fonctions sont prévus par l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 
1990 relatives à la fonction publique territoriale. La réglementation en vigueur jusqu’à 
l’intervention du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 distinguait deux situations :  

• L’attribution de logement par nécessité absolue de service, qui emportait la gratuité des 
locaux ainsi que des charges y afférentes ;  

• La concession de logement pour utilité de service, dans les cas où le logement, sans être 
indispensable, présentait un intérêt pour le bon fonctionnement du service. Elle impliquait 
le versement d’une redevance et à la prise en charge par l’agent de la totalité des charges 
afférentes au logement. 

  



 

Tout en gardant le principe des deux types différents de logements33, le décret précité 
encadre plus strictement les règles d’attribution en lien avec les fonctions exercées et les conditions 
financières de cette attribution. En particulier, les concessions de logement par nécessité absolue 
de service donnent lieu à une prise en charge par l’occupant des charges afférentes au logement et 
les conventions d’occupation précaires avec astreinte sont soumises au paiement par l’occupant, en 
plus de la totalité des charges locatives, d’une redevance égale à 50 % de la valeur locative réelle 
du logement.  

Les collectivités disposaient d’un délai courant jusqu’au 1er septembre 2015 pour se mettre 
en conformité avec la réglementation.  

Les concessions de logements pour nécessité absolue de service 
Conformément à l’article R.2124-65 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques (CG3P), « une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de 
service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons 
de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité 
immédiate ». L’attribution d’un logement par nécessité absolue de service est compatible avec les 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires, l’indemnité d’administration et de technicité et 
la prime de fonctions et de résultats, le coefficient maximum de la part fonctions de cette dernière 
étant toutefois réduit de moitié (coefficient 3 à la place de 6). En revanche, l’attribution de ce 
logement n’est cumulable ni avec les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, ni avec 
une indemnité d’astreinte ou de permanence. 

Les conventions d’occupation précaire avec astreinte  
Elle se substitue donc à la concession pour utilité de service et est notamment prévue par 

l’article R. 2124-68 du CG3P. Elle peut être accordée à l’agent tenu d'accomplir un service 
d'astreinte mais qui ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par 
nécessité absolue de service.  

L’examen des modalités d’attribution de logements au sein de la collectivité a été conduit 
sur les exercices 2012 à 2017. Ces modalités ont été précisées par trois délibérations prises 
respectivement le 29 janvier 2004, le 28 juin 2010 et le 6 novembre 2013. 

Dix agents bénéficiaient de cet avantage en nature en 2012, six en 2017.  

Les arrêtés ainsi que les concessions de logement en vigueur en 2017 ont été produits. Ces 
documents appellent plusieurs remarques : 

- Des décalages parfois de plusieurs mois entre la convention et l’arrêté mais hors 
période de contrôle ; 

- Une fiche de poste ne mentionnant pas la conciergerie (agent espaces verts) ; 
- Une absence d’actualisation des documents suite à l’évolution réglementaire. 

Le montant de l’avantage en nature est déterminé forfaitairement sur la base du traitement 
brut avec un abattement de 30 % conformément à la réglementation. Un contrôle a été effectué sur 
la rémunération de plusieurs mois de l’année 2017 pour trois agents qui n’appelle pas à observation.  

La commune a précisé qu’à compter du 1er juillet 2018, l’attribution de logements de 
fonctions cesserait du fait du transfert de la compétence scolaire, de la décision de la commune de 
sécuriser l’accès à l’équipement sportif Astaud et de fermer les accès au stade. L’inauguration 
prochaine de la salle des fêtes « La Cigalière » doit également modifier l’occupation de l’actuelle 
salle Brassens pour laquelle l’agent intervenait. 

 
33 La concession de logement pour utilité de service devient « convention d’occupation précaire avec astreinte ». 



 

4.4.4 La prime de chaussure et de petit équipement 

Le code du travail, dans son article 4122-2 applicable aux collectivités territoriales, précise 
« les mesures concernant la sécurité et la santé au travail ne doivent entraîner aucune charge 
financière pour les travailleurs ».  

L'ensemble des corps et cadres d'emploi sont à priori concernés par l’indemnité de 
chaussures et de petit équipement (ICPE) sous réserve que leurs fonctions entraînent de façon 
anormale et rapide une usure de leurs chaussures, leurs vêtements de travail ou petits équipements 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les emplois les plus concernés sont les fonctions 
itinérantes, salissantes ou usantes qui ne bénéficient pas de l'octroi de vêtements de travail, comme 
dans les écoles, les services techniques, … 

Pour pouvoir en bénéficier, une délibération du conseil municipal doit préciser les emplois 
susceptibles de bénéficier de l'ICPE ainsi que les montants de remboursements. Un arrêté 
individuel d'attribution doit par ailleurs être établi pour chacun des bénéficiaires. 

L'arrêté ministériel du 31 décembre 1999 fixe les montants annuels de l'ICPE suivants : 

• Indemnité de chaussures : 32,74 € ; 
• Indemnité de petit équipement : 32,74 €. 

Il est possible de prévoir des montants de référence inférieurs, d’attribuer soit l'une d'entre 
elle, soit les deux. L'ICPE peut se cumuler avec les autres régimes indemnitaires. 

Sur la période, l’octroi de cette indemnité représente un nombre d’agents important au sein 
de la commune. 

  Primes de chaussures et de petit équipement 

Année Nombre d’agents Montant total annuel en € 

2012 290 18 989,20 

2013 291 19 054,68 

2014 288 18 858,24 

2015 288 18 858,24 

2016 278 18 203,44 

2017 250 16 370,00 

Source : Xémélios 

 

  



 

La collectivité a produit une délibération du 3 février 2000 qui prévoit que cette indemnité 
« sera octroyée aux titulaires, stagiaires et agents non titulaires des collectivités territoriales qui 
ne bénéficient pas de dotation vestimentaire ». La délibération ne fixe pas la liste des bénéficiaires 
de cette indemnité mais prévoit le versement à tous ceux qui ne bénéficient pas de dotation 
vestimentaire en contradiction avec l’esprit du texte (permettre le remplacement des chaussures et 
petits équipements des agents dont les activités professionnelles entraînent une usure 
anormalement rapide des effets personnels). Le bénéfice de ces primes paraît difficilement 
compréhensible au regard des fonctions, de certains agents. C’est notamment le cas pour les 
49 agents répartis dans 15 services listés à l’annexe 9.  

La chambre invite la commune à prendre une délibération fixant la liste des bénéficiaires 
de l’indemnité en respectant les conditions d’octroi. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué, sans 
toutefois communiquer de date précise, que la prime de chaussure et de petit équipement ferait 
l’objet d’une délibération lors d'un prochain conseil municipal. La chambre en prend acte. 

 L’action sociale 

L'action sociale est définie par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires : « l'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les 
conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la 
restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des 
situations difficiles ».  

Dans son avis du 23 octobre 2003 relatif à la « Fondation Jean Moulin » du ministère de 
l'intérieur, le Conseil d'État a précisé que la qualification d'action sociale ne peut être retenue que 
si les prestations « présentent des caractéristiques garantissant leur vocation sociale et les 
distinguant des prestations à caractère marchand ; ce qui suppose notamment qu'elles ne se 
bornent pas à offrir des services disponibles et aisément accessibles, en termes de localisation et 
de prix, sur le marché et que leurs conditions d'octroi et de tarification les rendent accessibles à 
l'ensemble des agents, en particulier ceux à revenu modeste ».  

La collectivité octroie des chèques cadeaux à différentes occasions (fêtes des mères, pères, 
Noël des enfants, médailles du travail et retraite) sur la base de deux délibérations prises le 
20 février 2012 et le 25 juin 2012.  

La seconde délibération a précisé que l’âge limite pour bénéficier de chèques cadeaux à 
l’occasion de Noël était de 16 ans inclus et fait état de l’exonération des charges sociales et fiscales 
dès lors que le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale est respecté. Elle a enfin 
précisé que l’action sociale se traduisait par une subvention annuelle à l’Amicale du personnel et 
l’attribution de jouets pour les enfants des agents municipaux de moins de 12 ans. 

En application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 : « sous réserve des dispositions 
propres à chaque prestation, l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la 
dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et le cas échéant, 
de sa situation familiale ». Au cas d’espèce la remise est systématique et d'un montant uniforme 
de chèque cadeaux à tous les agents pour la fête des mères et des pères.  

S’agissant des montants attribués au titre des médailles du travail, le ministère du budget, 
des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat a répondu comme suit à la 



 

question de l’assujettissement de la médaille du travail à des charges sociales ou à l’impôt sur le 
revenu (réponse publiée dans le journal officiel du Sénat du 10 février 2011 - page 319) : 
« Conformément aux dispositions du 6° de l'article 157 du code général des impôts (CGI), les 
gratifications allouées aux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur du 
travail par le ministère du travail, de l'emploi et de la santé sont exonérées d'impôt sur le revenu. 
Toutefois, cette exonération n'est applicable que si, eu égard à l'ensemble des circonstances de 
fait, les sommes allouées à cette occasion aux salariés concernés ont bien le caractère d'une simple 
« gratification », et non, compte tenu de leur montant, celui d'un véritable complément de salaire. 
Le caractère de gratification est reconnu aux primes qui n'excèdent pas le montant du salaire 
mensuel de base des bénéficiaires correspondant au mois au cours duquel intervient la délivrance 
de la médaille du travail. S'agissant des médailles métalliques en or ou en argent frappées aux 
frais de l'employeur, l'avantage en nature correspondant à la valeur réelle de la médaille remise 
au salarié est exonéré en totalité d'impôt sur le revenu. Il en est de même au plan social. 
Ces exonérations fiscales et sociales ne s'appliquent pas aux distinctions honorifiques prévues par 
les conventions collectives ou mises en place par l'employeur lui-même ». 

En ce qui concerne l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, l’URSSAF précise 
sur son site que lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un 
salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, ce 
montant n’est pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale. 

Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il convient de vérifier pour chaque événement 
ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si les trois conditions suivantes sont remplies : 

• L’attribution au titre d’un événement listé par l’URSSAF (ce qui est le cas hormis les 
médailles du travail) ; 

• L’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué ; 
• Le montant doit être conforme aux usages (seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité 

sociale est appliqué par événement et par année civile). 

Si ces trois conditions ne sont pas simultanément remplies alors le bon d’achat est soumis 
aux cotisations de Sécurité sociale pour son montant global. 

Au sein de la commune, la dépense correspondant aux chèques cadeaux remis aux agents à 
l’occasion de la fête des mères et de la fête des pères est comprise entre 6 630 € et 7 500 € sur la 
période examinée. 

 Montant correspondant aux chèques cadeaux remis à l’occasion de 
la fête des mères et des pères (en €) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
7 080 7 500 7 440 7 380 7 170 6 630 

Source : Commune 

La médaille du travail étant, comme indiqué supra, exonérée de tout impôt sur le revenu ou 
charges sociales, le calcul est à réaliser en excluant ce montant. La délibération relative à l’action 
sociale prévoyant le versement de 30 € au titre de la fête des mères et de la même somme pour la 
fête des pères, le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (163,45 € en 2017) n’est 
pas dépassé. 

Il n’existe pas à ce jour de tableau de bord de suivi faisant apparaître le montant cumulé des 
chèques cadeaux perçus individuellement par les agents et permettant de s’assurer du respect du 



 

seuil de 5 % défini pour l’exonération de toute charge sociale. La commune est invitée à se doter 
d’un dispositif de suivi. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué, sans 
toutefois produire de pièce à l’appui, qu’un tableau de bord de suivi de l'action sociale avait été 
créé permettant de faire apparaître le montant cumulé des chèques cadeaux perçus individuellement 
par les agents et de s'assurer du respect du seuil de 5 %. 

5 UNE COMMANDE PUBLIQUE STRUCTUREE 

 L’organisation de la commande publique 

Un responsable encadre le service de la commande publique (trois agents) et celui des 
achats (cinq agents).  

Les agents en charge de la commande publique assurent la préparation et le suivi des 
consultations dont le montant est supérieur à 25 000 € HT en relation avec les services demandeurs. 
Pour les achats inférieurs à ce montant, trois des cinq agents de la fonction achats assurent les mises 
en concurrence. Les deux autres agents assurent la gestion du magasin unique de la commune.  

De la demande d’achat exprimée par l’agent d’un service à la réception, toutes les étapes 
sont réalisées dans les différents modules d’un logiciel (CIRIL). Des validations par les différents 
responsables sont requises à tous les stades jusqu’à l’édition du bon de commande signé par le 
directeur général des services ainsi que l’élue aux finances ou son remplaçant. Ces validations 
permettent de s’assurer de la pertinence de la commande et de la disponibilité des crédits. 

Les fournitures, matériels sont livrés à un magasin unique accessible à deux agents habilités. 
Tous les articles y sont suivis en stock. Les sorties sont effectuées au moyen de douchettes 
permettant la mise à jour des stocks par le déversement automatique des données.  

Un règlement de la commande publique daté de décembre 2017 a été produit. Ce document 
de 22 pages rappelle les seuils réglementaires, les principes fondamentaux de la commande 
publique, les modalités de définition des besoins en intégrant les règles de computation des seuils, 
l’intégration des objectifs de développement durable, l’utilisation des variantes. Le règlement de la 
commande publique précise également les modalités de choix du titulaire du marché, les situations 
permettant la négociation. Il présente enfin les procédures mises en place en interne ainsi que des 
documents types à utiliser. 

La liste annuelle des marchés passés a été produite. Durant la période sous revue, la 
commune a passé entre 36 et 54 marchés par an, l’année 2017 ayant été celle durant laquelle le 
nombre de marchés passés a été le moins élevé. 

  



 

Trois délibérations ont organisé les commissions d’appels d’offres de la commune : 

• Une délibération du 16 novembre 2009 (page 12) : cinq membres et Mme la maire, membre 
de droit. Il s’y ajoute quatre membres avec voix consultative : le comptable public, le 
représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DDCCRF), un représentant du service technique compétent, des 
personnalités qualifiées ; 

• Une délibération du 16 avril 2014 : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus 
à la représentation proportionnelle au plus fort reste et Mme la maire, membre de droit. Il 
s’y ajoute quatre membres avec voix consultative : le comptable public, le représentant de 
la DDCCRF, un représentant du service technique compétent, des personnalités qualifiées ; 

• Une délibération du 22 septembre 2015 qui a renouvelé la composition de la commission 
d’appel d’offres (CAO) suite à la demande de démission de plusieurs membres. 

Le choix a été fait de contrôler le marché le plus significatif de la période, la construction 
de la salle des fêtes. Cette opération estimée à un montant de 5,7 M€ recouvre plusieurs marchés : 

• Le marché d’étude pour la programmation ; 
• Le marché de concours restreint pour la désignation du maître d’œuvre ; 
• Le marché de contrôle technique (CT) ; 
• Le marché de mission de coordination de sécurité et de protection de la santé (CSPS) ; 
• Le marché de démolition ; 
• Le marché de construction (20 lots) ; 
• Le marché d’acquisition du mobilier. 

Les points suivants ont été contrôlés : 

• Le respect de l’enveloppe prévisionnelle au stade de la passation des différents marchés et 
de leur exécution à fin juin 2018. Les marchés ayant été prolongés jusqu’au 
8 juin 2018, le contrôle du respect de l’enveloppe au regard des décomptes généraux et 
définitifs (DGD) n’a pas été possible ; 

• Le respect des règles de passation (traçabilité des différentes étapes, cohérence des 
documents) ; 

• Le nombre d’offres par rapport aux rapports d’analyse des offres, la cohérence de certaines 
appréciations et de certains choix par rapport aux offres. Ce dernier contrôle a été effectué 
par sondage sur onze marchés lors d’un contrôle sur place.  

 L’opération de construction de la salle des fêtes 

5.2.1 L’analyse du respect des coûts et des délais prévisionnels 

L’opération s’inscrit dans la cadre de la procédure des AP-CP pour un total de 
5 700 000 € TTC selon la délibération du 24 octobre 2016. Par une délibération du 
26 septembre 2017, les crédits de paiements ont été ajustés. Un suivi financier est effectué. 

A fin juin 2018, l’opération qui en était au stade des opérations préalables à la réception 
était inférieure à l’enveloppe définie (cf. annexe 10). 

En ce qui concerne les délais, le règlement de consultation prévoyait en page 6 un délai de 
15 mois tous lots confondus. Avec un point de départ au 14 novembre 2016, les travaux devaient 



 

être achevés le 15 février 2018. Par avenants du 12 février 2018, la date de fin d’opération a été 
reportée au 8 juin 2018, soit un décalage de près de quatre mois. Compte tenu du nombre de lots, 
de la nécessité de relancer un marché sur l’un d’entre eux, ce décalage ne relève toutefois pas d’une 
dérive. 

5.2.2 L’analyse de la régularité des procédures 

Le respect des seuils 

L’opération a été passée sous l’empire de plusieurs réglementations en matière de marchés 
publics : le décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés 
publics et autres contrats de la commande publique et le décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 
modifiant le montant des seuils de procédure formalisée pour la passation des marchés publics et 
de certains contrats relevant de la commande publique. 

La procédure adaptée qui a été retenue pour les différentes consultations est conforme aux 
seuils qui étaient en vigueur lors de leur lancement. 

Les contrôles sur pièces  

Les anomalies suivantes ont été relevées lors des contrôles effectués : 

• L’absence d’indication de l’année de dépôt sur un des règlements de consultation ; 
• L’information des candidats non retenus avant la signature de la décision du pouvoir 

adjudicateur pour le marché de contrôle technique, de mission CSPS (coordination sécurité 
protection de santé), d’étude de programmation, de démolition et la plupart des lots du 
marché de travaux ; 

• La signature d’un ordre de service avant la signature de l’acte d’engagement pour le lot n° 9 
du marché de travaux (ordre de service notifié le 2 juin 2017 et acte d’engagement signé et 
notifié le 13 juin 2017). 

Sur ce dernier point, la chambre rappelle que l’ordre de service est un acte d’exécution du 
marché par lequel le pouvoir adjudicateur notifie une information ou une décision au titulaire d'un 
marché public. Les cahiers des clauses administratives générales pour les marchés de fournitures 
courantes et services (CCAG-FCS), de propriété intellectuelle (CCAG-PI), et de technologies de 
l'information et de la communication (CCAG-TIC) en donnent la définition suivante en leurs 
articles 2 : « L'ordre de service est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités 
d'exécution des prestations prévues par le marché ». Il présuppose donc qu’un marché ait été 
conclu et un acte d’engagement signé. 

Ces contrôles de pièces ont été complétés par un contrôle sur place de onze lots du marché 
de construction de la salle des fêtes (les lots n° 1 à 10 ainsi que le lot n° 1 bis). Sur cet échantillon, 
il n’a pas été relevé d’erreur manifeste d’appréciation. 

En l’absence de décompte général et définitif (DGD), la chambre ne peut se prononcer sur 
la régularité de l’ensemble de la procédure. 
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Annexe n° 1. Niveau de réalisation des dépenses et recettes d’investissement et d’équipement 

Section d'investissement hors restes à réaliser, opérations d'ordre et résultat reporté 

Années Dépenses Recettes 

  Crédits ouverts Réalisé % Crédits annulés Crédits ouverts Réalisé % Crédits annulés 

2012    9 924 476,67       7 862 901,01    79 %      890 126,63      10 622 421,32      9 681 373,65    91 %     373 700,67    

2013    9 219 139,52       7 019 949,67    76 %      701 203,50       6 813 804,20      5 287 680,49    78 %     607 564,71    

2014    9 685 803,45       6 640 057,54    69 %      844 867,00       8 128 297,42      5 089 852,31    63 %     380 735,11    

2015    8 703 182,91       6 596 503,41    76 %      943 010,95       9 505 450,81      6 982 898,08    73 %     538 742,73    

2016    8 453 355,17       5 975 811,62    71 %      385 818,97       6 851 839,58      5 030 543,30    73 %  -318703,72  

2017  13 498 854,87       8 201 456,30    61 %   4 695 997,42       9 515 469,08      5 591 829,32    59 %  3 923 639,76    

Source : Comptes administratifs 

Dépenses et recettes d’équipement 

  Dépenses Recettes 

Années Crédits 
ouverts Réalisé RAR Crédits 

annulés 
Crédits 
ouverts Réalisé RAR Dont emprunt Crédits 

annulés 
2012    7 945 221,67      5 912 896,73      1 171 449,03         860 875,91    3 253 168,00      2 826 330,94        197 423,00     2 250 000,00        229 414,06    
2013    7 472 553,52      5 319 606,75      1 497 986,35         654 960,42    2 540 096,00      1 297 704,71        902 020,00     1 000 000,00        340 371,29    
2014    7 918 214,45      4 927 865,58      2 148 068,91         842 279,96    3 472 789,00        442 980,01     2 604 900,00          424 908,99    
2015    6 890 872,91      4 832 983,61      1 117 913,91         939 975,39    5 213 432,00      2 749 567,01     1 920 000,00     2 500 000,00        543 864,99    
2016    6 086 600,53      3 625 462,38      2 091 724,58         369 413,57    4 132 673,00      1 961 004,69     2 140 000,00     1 800 000,00          31 668,31    
2017  11 595 138,87      6 402 989,35         601 401,15      4 590 748,37    5 915 768,62      2 311 097,29    -  2 100 000,00     3 604 671,33    

Source : Comptes administratif



 

Annexe n° 2. Durées d’amortissement  

 

Bénéficiaire Immobilisation corporelle 
Délibération 

du 
15/12/2005 

Délibération 
du 

14/05/2012 

Délibération 
du 

02/05/2016 

Organisme 
public 

Biens mobiliers, matériels et études 

15 ans 

5 ans 5 ans 

Bâtiments et installations 15 ans 30 ans 

Projets d’infrastructures d’intérêt 
national 30 ans 40 ans 

Organisme 
privé 

Biens mobiliers, matériels et études 

 
5 ans 

5 ans 5 ans 

Bâtiments et installations 15 ans 30 ans 

Projets d’infrastructures d’intérêt 
national 30 ans 40 ans 

Subventions 
d’équipement 

en nature 

Biens mobiliers, matériels et études 

 

5 ans 5 ans 

Bâtiments et installations 15 ans 30 ans 

Projets d’infrastructures d’intérêt 
national 30 ans 40 ans 

Source : Commune



 

Annexe n° 3. Principales dépenses d’équipement 2012 - 2017 

 

Libellé Budget (en €) Réalisé En cours 

Aires de jeux 55 313,66 X  

Bibliothèque 84 847,54 X  
Déchetterie 95 570,54 X  
Gymnases 216 442,69 X  
Ilot du peuple (parking centre-ville) 279 432,51 X  
Magasin unique 304 745,33 X  
Centre Penègue 312 427,46 X  
Chapelles 382 970,86 X  

Conservatoire 395 920,31 X  
Vidéosurveillance 503 529,35 X  
Groupes scolaires 541 501,82 X  
Place 18 juin 3 010 738,73 X  
Collégiale Saint Martin 968 839,98 X  
Tennis couvert 1 360 477,42 X  
Avenue Emile Lachaux 1 672 186,16 X  
Avenue Pasteur 1 100 000  X 
Les jardins du Lez 350 000  X 
Salle des fêtes 5 700 000  X 
Vélodrome - Piste BMX 1 560 000  X 
Salle omnisport 2 700 000  X 
Eglise Saint Martin 250 000  X 
Requalification rue Mistral 880 000  X 
Cité de Barry 725 000  X 
Barry site 350 000  X 
Parc véhicules 770 015,88   

Source : Commune 



 

Annexe n° 4. Dépenses d’équipement de dix communes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (en milliers d’euros) 

Département Commune 
Nombre 

d’habitants au 
1er janvier 2016 

Dépenses d’équipement (euros 
par habitant) 

CAF nette du remboursement en 
capital des emprunts (euros par 

habitant) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Vaucluse (84) Monteux 12 228 217 83 74 6 56 59 

Vaucluse (84) Vedène 10 993 342 390 190 78 119 45 

Bouches-du-Rhône (13) 

Auriol 11 495 126 76 146 - 59 - 124 - 20 

Berre l'Etang 14 019 727 383 819 670 472 447 
Châteauneuf-
Les-Martigues 13 942 305 100 138 - 44 10 - 513 

Chateaurenard 15 976 282 482 503 63 - 5 117 

Fos-sur-Mer 16 185 580 620 765 756 649 615 
Saint Martin de 
Crau 12 961 566 541 654 - 60 274 53 

Tarascon 14 039 211 242 284 101 102 315 

Vaucluse (84) Bollène 14 012 391 343 271 129 110 225 

Moyenne de la strate   321 268 263 76 90 82 

Source : site internet collectivites-locales.gouv.fr 

 



 

Annexe n° 5. Organisation du transfert des agents dans le cadre des transferts de compétences 

Date Actions réalisées 
1er semestre 2016 Envoi de la Ville à la CCRLP du tableau recensant les ressources humaines affectées aux compétences transférées. 

Le 30 juin 2016 1ère réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 
Ordre du jour : Election du Président - du Vice-Président - Avis sur le projet de règlement intérieur de la CLECT. 

20 juillet 2016 Rdv CLECT : règlement intérieur modifié par avenant du 20 juillet 2016 (précision des articles 8 et 9) 

3 août 2016 • Envoi par la commune des premiers éléments de dossiers des agents à la CCRLP ; 
• Courrier de la CCRLP conviant les agents à une rencontre collective le jeudi 22 septembre 2016. 

19 septembre 2016 
• Invitation des agents concernés à une réunion de présentation collective, par service transféré, en présence des 

DGS des deux collectivités ; 
• Réunion du comité technique de la commune. 

Courant octobre Entretien individuel des agents avec le DGS de la CCRLP. 

13 octobre 2016 Rdv CLECT : proposition d’une méthodologie d’évaluation des transferts de charges et premières projections de 
l’attribution de compensation. 

24 novembre 2016 Rdv CLECT : évaluation provisoire de l’AC pour les quatre petites communes. 

8 décembre 2016 Rdv CLECT : étude de l’avenant n° 2 au règlement intérieur (reprise en l’état des équipements) - projection de l’AC 
provisoire de la commune de Bollène. 

19 décembre 2016 Rdv CLECT. : projection de l’AC provisoire de la commune de Bollène - prise en compte des fonctions support. 
1er janvier 2017 Transfert de compétences. 

11 janvier 2017 Rdv CLECT. : observations des communes sur le projet de rapport de la CLECT - prise en compte des fonctions support. 

4 août 2017 Echanges avec la CCRLP : actualisation des données 2016 ; 
Des précisions ont été données sur les coûts RH au cours de cette année. 

Source : Commune 



 

Annexe n° 6. Autorisations spéciales d’absence 

Evénement Motif Nbre jours accordés à Bollène 
TITULAIRES 

Cas d’attribution d’ASA prévus par un texte 
législatif, réglementaire ou une circulaire 

Nbre jours accordés à Bollène 
CONTRACTUELS 

Cas d’attribution prévus par le 
code du travail 

Mariage 

De l'agent  5 5 4 4 

D’un enfant 2 3 1 1 

D’ascendants, frère, sœur, 
beau-frère, belle-sœur, 
(oncle, tante, petit-fils, 
petite-fille, neveu, nièce 
(ouvrant également droit à 
un jour pour la collectivité)) 

1 1   

0 

PACS De l’agent 5 5  4 4 

Naissance ou 
adoption 

Le père peut en bénéficier au 
moment de la naissance de 
son enfant 

3 3 3 
 
3 

Paternité Congé de paternité   
11 jours consécutifs pour l'arrivée d'un enfant    

15 jours consécutifs pour l'arrivée de jumeaux ou de 
triplés  

 

Décès 

Du conjoint, concubin ou lié 
par un PACS 5 3 2 2 

D’un enfant 5 3 2 2 

Des père, mère 5 3 1 1 

Des beau-père, belle-mère 1 3 1 1 

Des Frère, sœur 1 1 1 1 

Autres ascendants et 
descendants, collatéraux 
2ème degré 

  1   
 

Des beaux-frères, belles-
sœurs, gendre, belle-fille 1 1    

Des grands-parents, oncles, 
tantes, neveux 1 1    



 

Maladie très 
grave ou 
hospitalisation 
ou intervention 
chirurgicale 

Du conjoint, concubin ou lié 
par un PACS 

3 jours fractionnables en demi-journées 
pour l'hospitalisation du conjoint ou 
d'un enfant de plus de 16 ans 
3 jours fractionnables en demi-journées 
pour l'hospitalisation du père, de la 
mère, du beau-père, de la belle-mère 

- 

Enfant malade ou accidenté de moins 
de 16 ans : 3 jours. 5 jours si moins 
d'un an ou si l'agent assure la charge 
d'au moins trois enfants de moins de 
16 ans. 

Enfant malade ou accidenté de 
moins de 16 ans : 3 jours. 5 jours si 
moins d'un an ou si l'agent assure la 
charge d'au moins trois enfants de 
moins de 16 ans. 

D’un enfant 
 

 

Des père, mère 
  

Fête religieuse     

La circulaire du 10 février 2012 prévoit la 
possibilité d’accorder une autorisation d’absence 
pour les cérémonies propres à certaines des 
principales confessions. 

  

 

Maladie Soigner un enfant malade  Idem 

Généralement égale aux obligations hebdomadaires 
de service de l'agent + 1 jour, soit 6 jours/an pour un 
agent travaillant 5 jours/semaine 

  
 

Peuvent aussi bénéficier de 12 jours par an lorsque 
les 2 parents sont agents publics (nombre à se 
répartir) ou les agents qui assument seuls la charge 
de leur enfant, ou dont le conjoint est à la recherche 
d'un emploi, ou dont le conjoint ne bénéficie, par 
son emploi, d'aucune autorisation d'absence 
rémunérée pour ce motif. 

  

 

Source : Collectivité et Portail internet de la fonction publique 



 

Annexe n° 7. Heures supplémentaires d’agents du service de la police municipale 

M.A  janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 TOTAL 
 Heures sup. avant 14h 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 9   
 Heures sup. après 14h 3 11 11 9 7 6 11   3 3 3     
 Heures sup. de nuit après 14h 3     2 4 5   6 8 8 8 8   
 Heures sup. Dimanche et jours fériés               1       5   
 Heures sup. Dimanche et jours fériés après 14h               5       3   
 Montant (en €) 459,89 503,52 503,52 544,16 584,8 605,12 503,52 706,47 666,08 666,08 666,08 773,35 7 182,59 

               

M. B  janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 TOTAL 
 Heures sup. avant 14h 8 8 4 8   14 8 8 12 8 9 14   
 Heures sup. Dimanche et jours fériés 6 6 8 6 8 2 6 6 2 6 5 1   
 Heures sup. Dimanche et jours fériés après 14h 3,5 2   2   9 8 10 6 5 3 1   
 Heures sup. de nuit après 14h                 1         
 Montant (en €) 338,74 304,72 247 304,72 192,88 651,14 456,42 505,42 398,26 382,92 324,28 391,44 4 497,94 

               

M. C  janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 TOTAL 
 Heures sup. avant 14h 8 8 4 8   8 8 8 8 8 8     
 Heures sup. Dimanche et jours fériés 6 6 8 6 8 6 6 6 6 6 6 14   
 Heures sup. Dimanche et jours fériés après 14h 3,5 2   2   2 8 10 2 5 2 1   
 Heures sup. de nuit après 14h           9     1     1   
 Montant (en €) 373,72 335,96 272,28 335,96 211,44 629,14 500,26 553,96 371,38 419,71 339,16 429,09 4 772,06 

               

M. D  janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 TOTAL 
 Heures sup. de nuit 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   
 Heures sup. de nuit après 14h 6 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11   
 Montant (en €) 569,04 717,34 717,34 717,34 522,76 728,56 728,56 728,56 728,56 728,56 728,56 728,56 8343,74 

               

M.E  janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 TOTAL 
 Heures sup. avant 14h 8 8   8           14 8 14   
 Heures sup. après 14h                   2   1   
 Heures sup. Dimanche et jours fériés   6 8 6 14 14 14 14 14   6     
 Heures sup. Dimanche et jours fériés après 14h   2   2 2 2 2 2 2   2 10   
 Montant (en €) 99,76 268,36 167,28 268,36 335,24 335,24 335,24 335,24 335,24 201,2 268,36 400,95 3350,47 

               

M. F  janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 TOTAL 



 

 Heures sup. Dimanche et jours fériés           0,5               
 Heures sup. de nuit 14 14 14 14 14 13,5 14 14 14 14 14 14   
 Heures sup. de nuit après 14h 11 6 4 4 4 4,5 4 8,5 9,5 4 4 4   
 Montant (en €) 798 641 576,1 576,1 582,76 596,46 582,76 730,27 763,05 582,76 582,76 582,76 7594,78 

               

M. G  janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 TOTAL 
 Heures sup. de nuit 14 14 14 14 13,5 14 14 14 5 14 14 14   
 Heures sup. de nuit après 14h 11 6 4 3 4,5 4 4 11 6 4 4 4   
 Heures sup. Dimanche et jours fériés         0,5       9         
 Montant (en €) 798 641 576,1 543,8 596,46 582,76 582,76 812,22 599,9 582,76 582,76 582,76 7481,28 

               

M. H  janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 TOTAL 
 Heures sup. avant 14h 8 8   8     8 8   8 8     
 Heures sup. Dimanche et jours fériés 6 6 8 6 14 14 6 8 14 6 6 14   
 Heures sup. Dimanche et jours fériés après 14h 2 2   2 2 10 2   2 2 2     

 Heures sup. de nuit après 14h                       2   

 Montant (en €) 272,22 273,94 170,8 273,94 353,5 532,7 282,94 282,24 353,5 282,94 282,94 362,46 3724,12 

 
              

M. I   janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 TOTAL 

 Heures sup. de nuit 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   

 Heures sup. de nuit après 14h 7 4 4 4 4 4 9 8,5 4 4 4 4   

 Heures sup. Dimanche et jours fériés           0,5               

 Montant (en €) 529,9 455,92 455,92 455,92 462,76 473,44 592,86 579,85 462,76 462,76 462,76 462,76 5857,61 

 
              

M. J  janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 TOTAL 

 Heures sup. de nuit 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   

 Heures sup. de nuit après 14h 6 4 4 4 4 4 4 8,5 8,5 4 4 4   

 Montant (en €) 619,8 560,72 560,72 560,72 582,76 582,76 582,76 730,27 730,27 582,76 582,76 582,76 7259,06 

Source : Xémélios 



 

Annexe n° 8.  Mise en regard des fiches d’heures supplémentaires et des fiches de congés 

Nom et prénom Mois Fiches Heures 
supplémentaires Fiches congés 

M. G Août 2017 
22 CA 
23 RC 
24 RC 

23 au 24 : CA pour 1 jour 

 Juillet 2017 

8 CA 
9 CA 
10 RC 
11 RC 

9 au 11 : CA pour 2 jours 

  
12 CA 
13 CA 

Aucun jour 

  

17 CA 
18 CA 
19 CA 
22 CA 

Du 19 au 22 : CA pour 3 jours 

  25 : R/N 24 au 26 : CA pour 2 jours. Or, 2 heures supplémentaires de nuit 

 
  



 

 

 

Nom et prénom Mois Fiches Heures 
supplémentaires Fiches congés 

M. H Juillet 2017 
9 CA 

10 CA 
11 CA 

7 au 10 pour 3 jours. Or le 7, 2 heures supplémentaires 

  
24 CA 
25 CA 
26 CA 

22 au 25 pour 3 jours 

 

Nom et prénom Mois Fiches Heures 
supplémentaires Fiches congés 

M. J Juillet 2017 
18 CA 
19 CA 
20 CA 

19 au 22 pour 3 jours 

  
28 CA 
29 CA 
30 CA 

29 juillet au 1er août pour 3 jours 

 



 

Annexe n° 9. Liste de certains services dans lesquels des agents bénéficient des indemnités de chaussures et de petit 
équipement en 2017 

Emploi Service 
Assistant du service Finances Finances 
Administratif Cellule Achat 
Assistant du service Finances Finances 
Assistante Cabinet du Maire 
Appariteur CM et Accueil Courrier 
Administratif Administratif  Bâtiments 
Responsable Cabinet du Maire  Cabinet du Maire 
Gestionnaire Maladie Ressources Humaines 
Assistant du service Finances Finances 
Responsable de service CM et Accueil Courrier 
Gestionnaire administratif Accueil Unique 
Chargée de GPEC Ressources Humaines 
Poste par défaut (reprise) Administratif 
Secrétaire administrative Cellule Achat 
Gestionnaire administratif Accueil Unique 
Accueil Administratif 
Gestionnaire administratif Accueil Unique 
Chargé Projet risques majeurs Projets structurants risques majeurs 
Technicien Système d'Information 
Responsable système information Système d'Information 
Gestionnaire Paye Ressources Humaines 
Directeur de Cabinet du Maire Direction Cabinet du Maire 
Agent d'accueil CM et Accueil Courrier 
Responsable commande Publique/Achat Commande Publique / Achat 
Responsable service GRH Ressources Humaines 
Poste par défaut (reprise) Cellule Achat 
Régisseur Finances 
Accueil/courrier CM et Accueil Courrier 
Administratif Cellule Marchés Publics 



 

Emploi Service 
Adjoint au DGS - Juriste Directeur Général des Services 
Gestionnaire administratif Accueil Unique 
Responsable Financier  Finances 
Assistant du service Finances Finances 
Administratif Commande Publique Cellule Marchés Publics 
Responsable Pôle Administratif Administratif  Bâtiments 
Chargé de Mission - Acc. au transfert 
compétences Directeur Général des Services 

Directeur général des services Directeur Général des Services 
Gestionnaire Retraites Ressources Humaines 
Missions diverses Cellule Achat 
Gestionnaire administratif Accueil Unique 
Chargé de Formation Ressources Humaines 
Gestionnaire Paye Ressources Humaines 
Gestionnaire Carrières Ressources Humaines 
Administratif CM et Accueil Courrier 
Administratif SG Directeur Général des Services 
Administratif Administratif  Bâtiments 
Poste par défaut (reprise) Dispo/Détach/MAD/SFT 
Assistant du service Finances Finances 

Source : Xémélios 



 

Annexe n° 10. Marché de construction de la salle des fêtes - Comparaison de la 
réalisation à l’estimation au 30 juin 2018 

 Montants HT en € Montants TTC en € 
Etude de programmation 14 050 16 860 
Maître d'œuvre (MOE) 481 776,75 578 132,1 
Avenant 1 MOE - 8 000 - 9 600 
Avenant 2 MOE - 17 701,53 - 21 241,84 
Total MOE 456 075,22 547 290,26 
Mission CSPS 1 885 2 262 
CT 11 978,4 14 374,08 
Démolition 65 850 79 020 
Travaux   

Lot 1 805 000 966 000 
Avenant lot 134 114 243,64 137 092,37 
Lot 1 bis 34 424,1 41 308,92 
Lot 2 1 026 000 1 231 200 
Avenant 1 lot 2 15 035,12 18 042,14 
Avenant 2 lot 2 13 701,53 16 441,84 
Lot 3 301 500 361 800 
Lot 4 219 500 263 400 
Lot 5 48 554,39 58 265,27 
Lot 6 156 880,96 188 257,15 
Lot 7 144 238,46 173 086,15 
Lot 8 22 308,82 26 770,58 
Lot 9 relancé 313 082,45 375 698,94 
Avenant lot 9 16 852,66 20 223,19 
Lot 10 228 000 273 600 
Lot 11 43 000 51 600 
Lot 12 261 900 314 280 
Lot 13 67 874,9 81 449,88 
Lot 14 12 910 15 492 
Lot 15 69 699,56 83 639,47 
Lot 16 96 048,54 115 258,25 
Lot 17 26 564,65 31 877,58 
Lot 18 6 680 8 016 
Lot 20 17 905 21 486 
Total travaux 4 061 904,78 4 874 285,73 
Mobilier 36 915,4 44 334,48 

   

Total opération 4 648 658,8 5 578 426,55 
   

Estimation 4 824 322 5 789 186 
Écart estimation / Marchés + avenants au 30 juin 2018 - 175 663,2 - 210 759,45 

Source : Actes d’engagement et avenants 

 

 
34 L’augmentation du prix par avenant est inférieure à 15 % de montant du marché initial, conformément article 
139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 sur les marchés publics. 
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