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Recommandée avec A.R. 
 
 

Réf. : ma lettre n° D191900 du 26 juillet 2019 
 

P.J. : 1 
 
 
 
 

 
Monsieur le Maire, 

Lyon, le  4 septembre 2019 

 

 
 
 

Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la commune de Valence au cours 
des exercices 2012 à 2018. Celui-ci a également été communiqué, pour ce qui le concerne, à 
votre prédécesseur. 

 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse et de la réponse écrite qu’a 
fait parvenir à la chambre, dans ce délai, votre prédécesseur. 

 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doivent être jointe les réponses écrites, à votre 
assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre 
du jour de celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner 
lieu à un débat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Nicolas DARAGON 
Maire 
26 Place de la Liberté 
BP 2119 

26021 VALENCE CEDEX 
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Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait  la  demande,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R. 243-14  du  code  des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 

 
En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de la Drôme. 

 
J’appelle enfin votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-9 au code des juridictions 
financières qui prévoit que "...Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à 
la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à 
l'article L. 143-9.". 

 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 

 

 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération la plus distinguée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHESE 

 
La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion de la commune de Valence pour les exercices 2012 à 2018. Les 
données ont été actualisées lorsqu’elles étaient disponibles. 

 
Avec 64 057 habitants, Valence, préfecture du département de la Drôme, est la commune la 
plus peuplée de la Drôme et la huitième d'Auvergne-Rhône-Alpes, à la limite du département 
de l'Ardèche (dont elle est séparée par le Rhône). Située dans le couloir rhodanien, elle est 
un des points de passage obligatoires entre Paris et la Méditerranée sur le grand itinéraire 
européen Nord-Sud (autoroute A7). Valence abrite le premier port de plaisance fluvial de 
France (le port de l’Epervière). 

 
La situation financière de la commune de Valence demeure tendue avec des niveaux 
d’épargne faible, même si le retour à une épargne nette positive en 2017 indique une 
amélioration sensible, confirmée en 2018. 

 
L’excédent brut d’exploitation (EBF) de la commune connait entre 2012 et 2016 une 
dégradation continue. L’autofinancement brut (CAF brute) connait une évolution similaire, les 
charges d’intérêt liées à un produit financier d’échange de taux (swap) particulièrement risqué, 
amplifiant cette détérioration. L’amélioration constatée en 2017 provient en partie de 
l’étalement des charges d’intérêt versées par la collectivité à la suite d’une renégociation de 
ce produit financier, mais également de la maîtrise des charges de gestion. 

 
Les efforts de gestion et les effets positifs, pour la commune, des mutualisations permettent 
de maintenir la capacité de désendettement en-dessous des seuils d’alerte et d’envisager le 
respect du contrat passé avec l’État limitant l’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement à 1,2 % par an de 2018 à 2020. 

 
Toutefois, de nouveaux efforts pour limiter les dépenses de fonctionnement et un étalement 
des investissements prévus devront être engagés pour contenir le désendettement à un 
niveau soutenable à l’avenir. 

 
La gestion interne doit être améliorée sur plusieurs aspects. De nombreuses anomalies ont 
été relevées dans le domaine des ressources humaines, dont la régularisation pourrait 
permettre de dégager des économies substantielles notamment par le respect de la durée 
légale du temps de travail et un contrôle accru du recours aux heures supplémentaires et 
complémentaires. La refonte du régime indemnitaire permettrait de se conformer à la 
réglementation tout en contribuant à la maîtrise des dépenses de fonctionnement. L’usage des 
véhicules de service doit être mieux encadré afin d’éviter toute utilisation à des fins privatives. 

 
Le service de la commande publique commun à la commune et à l’agglomération s’est 
structuré autour du service de la commune, permettant une montée en puissance de la 
fonction achat pour les deux entités. Aujourd’hui, la commune pourrait toutefois progresser en 
matière d’identification et de recherches des fournisseurs potentiels. 

 
Si le suivi des associations a pu comporter certaines carences, comme le montre le contexte 
lié à la défaillance de deux associations, les outils mis en place depuis doivent permettre à la 
commune un meilleur contrôle de chaque association et la définition d’une politique globale en 
la matière. 
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RECOMMANDATIONS 

 

 
En matière de gestion financière 

 

Recommandation n° 1 : fiabiliser les annexes budgétaires et assurer la cohérence des 

comptes administratifs avec les comptes de gestion. 
 

Recommandation n° 2 : fiabiliser l’usage des provisions et de leurs reprises 
 

Recommandation n° 3 : améliorer la qualité de la prévision budgétaire 

 
En matière de gestion des ressources humaines 

 

Recommandation n° 4 : respecter la durée annuelle de temps de travail de 1 607 heures. 
 

Recommandation n° 5 : respecter la réglementation en matière de recrutement des agents 
titulaires comme contractuels. 

 
Recommandation n° 6 : refonder un   régime   indemnitaire   sur   la base des   textes 
réglementaires. 

 
En matière de gestion interne 

 

Recommandation n° 7 : assurer le respect des règles d’utilisation des véhicules de service, 
suivre leur usage et conforter les dispositifs de contrôle. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Valence 
pour les exercices 2012 à 2018, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les 
plus récentes. 

 
Le contrôle a été engagé par lettre du 22 juin 2018 adressée à M. DARAGON, maire de la 
commune depuis le 5 avril 2014. Son prédécesseur durant la période contrôlée, M. MAURICE, 
a également été informé par lettre du 12 juillet 2018. 

 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants : 

 
 la qualité de l’information financière et comptable ; 

 la  situation financière  rétrospective,  la  régularité  budgétaire,  la fiabilité  des 
comptes ; 

 la gestion des ressources humaines ; 
 la gestion interne de la collectivité ; 

 la politique de soutien aux associations ; 
 la commande publique ; 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
22 février 2019 avec M. DARAGON. Il a également eu lieu avec M. MAURICE le même jour. 

 
Lors de sa séance du 19 mars 2019, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 19 avril 2019 à M. Nicolas DARAGON, ordonnateur en fonction, M. Alain 
MAURICE, ancien ordonnateur de 2008 à 2014, ainsi que, pour celles les concernant, aux 
personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 

 
Après avoir examiné les réponses écrites, aucune audition n’ayant été demandée, la chambre, 
lors de sa séance du 18 juillet 2019, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 

 
Valence   est   la   préfecture   du   département   de   la   Drôme.   Avec   64 343 habitants 
(180 075 habitants  pour l'agglomération1), elle est la commune la plus peuplée de la Drôme 
et la huitième d'Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Située le long du Rhône, à la limite du département de l'Ardèche (dont elle est séparée par le 
fleuve), elle est un des points de passage obligatoires entre Paris et la Méditerranée sur le 
grand itinéraire européen Nord-Sud (autoroute A7). 

 
Valence abrite le premier port de plaisance fluvial de France (le port de l’Epervière). 

 

 
Tableau 1 : Evolution de la population communale 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Population totale 66 047 65 043 64 619 64 127 63 258 64 057 64 343 

Source : fiches DGF de 2012 à 2018 
 
 

La commune de Valence est à l’origine de la création du syndicat intercommunal des services 
de l’agglomération valentinoise (SISAV), plus connu sous le nom de « Valence Major » qui 
regroupait de part et d'autre du Rhône les quatre communes drômoises de Bourg-lès-Valence, 
Portes-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence et Valence, et les trois communes ardéchoises 
de Cornas, Guilherand-Granges et Saint-Péray. 

 
En 2009, le SISAV a été dissout pour laisser place à la communauté d'agglomération de 
Valence-Agglo-Sud-Rhône-Alpes (VASRA) composée de onze communes2, toutes situées 
dans le département de la Drôme et regroupant 121 500 habitants. 

 
En 2014, Valence-Agglo-Sud-Rhône-Alpes disparaît au profit d'une communauté 
d'agglomération plus large, Valence-Romans-Sud-Rhône-Alpes (CAVRSRA) par la fusion de 
quatre intercommunalités puis, en 2017, la CAVRSRA fusionne avec la communauté de 
communes de la Raye pour former la communauté d’agglomération Valence-Romans-Agglo 
(CAVRA). 

 
D’importants transferts de compétences vers l’EPCI sont intervenus à partir de 2016 (petite 
enfance, piscines, éclairage public notamment) ainsi qu’une mutualisation progressivement 
étendue des services supports, sous la forme de services communs3, placés auprès de la 
communauté d’agglomération, entrainant de profondes modifications dans la structure 
budgétaire de la commune. 

 
Le revenu par habitant, de 13 112 €, est nettement inférieur4  à la moyenne nationale des 
communes comparables, qui est de 14 668 €. La commune de Valence concentre plus de 
25 %5 des allocataires du RSA socle6 contre 17,7 % de l’ensemble de la population allocataire 

 
 
 
 

1 Au sens de l’INSEE. 
2 Beaumont-lès-Valence, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, La Baume-Cornillane, Malissard, Montélier, Montmeyran, 

Portes-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence, Upie et Valence. 
3 Article L 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
4 Source : fiche DGF 2018. 
5 Source : diagnostic caisse d’allocations familiales 2015. 
6 Le revenu de solidarité active (RSA) socle est à destination des personnes sans revenu (à partir de 25 ans ou 18 

ans sous certaines conditions) ; un RSA activité s’adresse aux personnes à revenus modestes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9fectures_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4me_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine_de_Valence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ard%C3%A8che_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://www.ladrometourisme.com/noesit/%21/fiche/port-de-l-eperviere-865259/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourg-l%C3%A8s-Valence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portes-l%C3%A8s-Valence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portes-l%C3%A8s-Valence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Marcel-l%C3%A8s-Valence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Marcel-l%C3%A8s-Valence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ard%C3%A8che_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guilherand-Granges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guilherand-Granges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont-l%C3%A8s-Valence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont-l%C3%A8s-Valence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chabeuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chabeuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malissard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malissard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montmeyran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montmeyran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portes-l%C3%A8s-Valence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portes-l%C3%A8s-Valence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Upie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valence_%28Dr%C3%B4me%29
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de la Drôme. 20,8 % des allocataires vivant sous le seuil de pauvreté dans la Drôme résident 
à Valence, qui compte 41,6 % d’allocataires à bas revenus7. 

 
Valence  compte  quatre  quartiers  prioritaires8    de  la  politique  de  la  ville :  Polygone, 
Chamberlière, Hauts-de-Valence et Valensolles, couvrant une population de 13 679 habitants. 

 
Le taux de chômage dans la commune (19,1 % en 2015 selon l’INSEE) est nettement plus 
élevé qu’aux niveaux du département (14,5 %) et de la région (12,2 %). 

 
La commune, du fait de recettes de fonctionnement de son budget principal supérieures à 
60 M€, fait partie des 322 collectivités concernées par la contractualisation avec l’État ; un 
contrat a été conclu le 28 juin 2018, limitant la progression des dépenses de fonctionnement 
à 1,2 % pour les années 2018 à 2020. 

 
 

Tableau 2 : Situation de l’emploi à Valence 
 

 Valence Drôme région ARA 

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2015 44 262 209 009 3 179 397 

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2015, en % 90,80 84,80 86,20 

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2015, en % 70,60 74,70 75,00 

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2015, en % 19,10 14,50 12,20 

Source : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en géographie au 01/01/2017 
 
 

Tableau 3 : Principales données organisationnelles et financières9 
 

Population 64 343 habitants Effectifs 780,57 ETPT 

    
Recettes de fonctionnement 75,627 M€ Dépenses d’investissement 33,072 M€ 

Charges de personnel 35,037 M€ Recettes d’investissement 36,190 M€ 

Résultat de fonctionnement10
 2,507 M€   

Source : fiche DGFIP/DGCL 2017 et CA 2017 et 2018 
 

 
 

2-  Q UALITE DE L’ INFO RMA TION FINANCIERE ET COMPTABLE ET 

FIABILITE DES COMPTES 
 

 
2.1- La préparation budgétaire 

 
2.1.1- L’organisation interne de la préparation budgétaire 

 
La commune a mis en place une procédure de préparation budgétaire comprenant : 

 
      une phase de cadrage aboutissant à une lettre du directeur général des services, 

envoyée au mois de juillet, présentant : 
 
 

7 Ce phénomène de surreprésentation des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes précaires dans les 
zones urbaines s’observe également à l’échelle nationale. 

8 Les nouveaux quartiers prioritaires sont définis par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014, suite à la loi du 
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine actant notamment la réforme de la 
géographie prioritaire de la politique de la ville. Ces territoires sont considérés comme prioritaires car ils sont 
situés en zone urbaine et présentent des écarts de développement économique et social en comparaison avec 
leur commune d’implantation. Ils ont été définis sur la base du critère unique de faiblesse du revenu des habitants 
(inférieur au seuil de pauvreté soit 60 % du revenu médian). 

9 Données budget principal seul. 
10 Résultat comptable. 
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 les objectifs d’évolution des dépenses par grandes masses (au niveau du chapitre 
budgétaire) ; 

 le détail des enveloppes par direction et service (une vingtaine d’entités) ; 

 les orientations de l’année pour l’investissement conformément au PPI11 révisé ; 

 le calendrier de la procédure budgétaire. 
      des propositions des services, se conformant aux objectifs fixés dans la lettre de 

cadrage (avant septembre) ; 
      une consolidation effectuée par le service financier ; 
      deux étapes d’arbitrage effectués sous la conduite de l’adjoint aux finances, pour la 

première en octobre et sous celle du maire pour la seconde en novembre. 
 

La  méthode  utilisée  est  rigoureuse  et  permet  de  contrôler  efficacement  l’évolution  des 
inscriptions budgétaires. 

 
La lettre de cadrage est très précise pour l’évolution des charges à caractère général ; 
concernant l’évolution de la masse salariale, enjeu majeur de maitrise des charges de 
fonctionnement, elle l’est moins. 

 
Afin de formaliser sa démarche, la commune pourrait se doter d’un règlement budgétaire et 
financier12 permettant de : 

 

      décrire les procédures de la collectivité, les faire connaître avec exactitude et se 

donner pour objectif de les suivre le plus précisément possible ; 
      créer un référentiel commun et améliorer la culture de gestion ; 
      rappeler les normes et le principe de permanence des méthodes ; 

      expliquer  le fonctionnement  des  autorisations  de  programme  et  des  crédits  de 
paiement. 

 
La commune s’engage dans la rédaction d’un règlement budgétaire et financier au début du 
prochain mandat. 

 
2.1.2- Le calendrier d’adoption des documents budgétaires 

 
Les dates de tenue du débat d'orientation budgétaire (DOB) et d’approbation des actes 
administratifs ont respecté les délais prescrits par le code général des collectivités territoriales 
(CGCT). 

 
La commune a choisi, jusqu’en 2018, d’adopter son budget primitif de l’année N en fin d’année 
N-1, à l’exception de 2013 (budget adopté à la fin du mois de janvier) après avoir débattu des 
orientations budgétaires en novembre (décembre pour le DOB 2013). 
Le vote du compte administratif de l’année N intervient en juin (ou en mai) de l’année N+1 
permettant alors l’intégration des résultats des années antérieures. 

 
2.2- L’information budgétaire 

 
2.2.1- L’information du conseil municipal 

 
L’article L. 2312-1 du CGCT rend obligatoire pour les exécutifs des communes de plus de 
3 500 habitants la présentation d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) à l’assemblée dans 
les  deux  mois  qui  précèdent  l’examen  du  budget.  Le  ROB  donne  lieu  à  un  débat  de 
l’assemblée délibérante, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il doit être pris 
acte de ce débat par une délibération spécifique. 

 
11 Plan pluriannuel d’investissement. 
12 Ce type de règlement, obligatoire pour les départements et les régions, est facultatif pour les communes et les 

EPCI. 
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Le débat d’orientation budgétaire (DOB), préalable à l’adoption du budget, doit permettre à 
l’assemblée délibérante de se prononcer sur les orientations générales du budget de 
l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de 
la dette13. 

 
Il doit comporter, depuis 2016, une partie spécifique relative au personnel, rendue obligatoire 
par le décret n° 2016-841 pour les communes de plus de 10 000 habitants. 

 
Même si elle ne figure pas dans les obligations prévues par la loi, une approche prospective 
enrichit le débat d’orientation budgétaire. 

 
Le rapport d’orientation budgétaire de la commune de Valence comprend beaucoup 
d’informations de contexte national, alors que plusieurs points relatifs à la situation locale 
souffrent d’imprécisions : le développement consacré aux dépenses d’investissement et leur 
financement n’est pas chiffré ; les opérations sont énoncées sans hiérarchie ni indication des 
volumes financiers. La programmation pluriannuelle des investissements (PPI) est citée mais 
n’est pas jointe au rapport. Le montant prévisionnel des autorisations de programme et crédits 
de paiement (AP/CP) n’est pas présenté. 

 
La partie sur les ressources humaines ne comporte pas l’ensemble des attendus du décret du 
24 juin 2016 précité14. Le ROB 2018 évoque « les départs d’agents, notamment en retraite » 
intervenus en 2017. Une analyse prospective des effectifs (pyramide des âges, nombre de 
départs  « prévisibles »)  aurait  permis  de  se  conformer  à  la  réglementation  concernant 
l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs. 

 
Le DOB s’est déroulé dans les délais impartis (dans les deux mois précédant l’adoption du 
budget primitif). 

 
La chambre invite la commune à améliorer la présentation d’un ROB, stabilisé dans sa forme, 
comprenant l’ensemble des informations prévues par la règlementation ainsi qu’une partie 
prospective et incluant les engagements pluriannuels de la collectivité (PPI et AP/CP). 

 
La commune s’engage à compléter le contenu de son ROD dès le DOB 2020. 

 
2.2.2- La publicité des données 

 
En application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants doivent rendre accessibles 
en ligne les informations publiques se rapportant à leur territoire et disponibles sous format 
électronique. Le décret n°2016-834 précise les documents budgétaires qui doivent être mis en 
ligne. 

 
La commune dispose d’un site internet présentant les « éléments budgétaires » de manière 
succincte des années 2016 à 2018, sans produire de notes de synthèse accompagnant les 
délibérations budgétaires. Aucune information n’est donnée sur la réalisation de ces budgets, 
les comptes administratifs étant absents du site de la commune. 

 
Le site a été complété pour le budget primitif 2019 par le ROB et la note d’accompagnement 
du budget primitif. 

 

 
 

13 Article L. 2312-1 du CGCT. 
14 Extrait du décret du 24 juin 2016 : (…) « 3° A la durée effective du travail dans la commune. 

Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour 
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune. » 
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Les informations financières figurant sur le site internet de la commune sont insuffisantes. Des 
notes synthétiques, accompagnant les budgets primitifs et les comptes administratifs, au 
formalisme constant et présentant les principales masses budgétaires, amélioreraient la 
compréhension des enjeux financiers de la commune. 

 
2.2.3- Les annexes aux documents budgétaires 

 
Cette partie des documents budgétaires vise à compléter l'information des élus et des tiers sur 
le patrimoine et les engagements de la commune, sur les services non individualisés qu'elle 
gère et sur les établissements publics qui lui sont rattachés. Elle comporte diverses 
informations essentielles, telles que les dépenses de personnel et le vote des taux 
d'imposition. La production de ces états est obligatoire, ces éléments étant nécessaires aux 
membres de l'assemblée délibérante pour éclairer la prise des décisions relatives au budget. 

 
Les annexes relatives aux méthodes utilisées pour les amortissements (A3), l’état des 
provisions (A4) et l’étalement des provisions (A5) ne sont jointes au CA qu’à compter de 2017 
et demeurent incomplètes dans le budget primitif 2018. 

 
Les annexes relatives aux garanties d’emprunt consenties sont remplies incomplètement 
jusqu’en 2016 (manquait l’annexe B1.2 sur le ratio d’endettement des engagements hors bilan 
jusqu’au CA 2017). A l’appui du compte administratif, la commune doit transmettre au 
représentant de l’État et au comptable les comptes certifiés conformes de tous les organismes 
auxquels elle a accordé une garantie d’emprunt. 

 
Aucune information concernant les avantages en nature consentis aux organismes de droit 
privé (associations) ne figure en annexe du compte administratif (annexe B1-7 incomplète sur 
ce point) comme prévu dans la maquette budgétaire. Ces avantages consistent en la mise à 
disposition de salles ou de locaux, mais aussi la prise en charge de coûts de fonctionnement 
(abonnements, consommations de fluides). La liste de l’ensemble de ces avantages doit 
figurer dans une annexe budgétaire prévue à cet effet. Cette annexe a été complétée dans le 
CA 2018. 

 
Les annexes au budget principal concernant l’état de la dette présentent des incohérences 
avec le compte de gestion : au 31 décembre 2017, les annexes au compte administratif 
indiquent un capital restant dû de 60 749 194 € alors que le solde de sortie du compte de 
gestion est de 59 837 568 €. 

 
La chambre invite la commune à s’assurer de la concordance des comptes administratifs avec 
les comptes de gestion et à renseigner correctement l’annexe consacrée aux provisions qui 
constituent un enjeu de gestion important. 

 
2.3- La régularité budgétaire et la fiabilité comptable 

 
2.3.1- La gestion en AP/CP 

 
La commune suit une partie de son programme d’investissement sous forme d’AP/CP. Au 
31 décembre 2017, douze autorisations de programme ont été ouvertes pour un total de plus 
de 77 M€. 

 
Si, aux termes de l’instruction budgétaire et comptable M14, « les crédits de paiement (CP) 
correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice, 
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes », 
certaines AP/CP ont concerné également des recettes durant les années 2014 à 2016. Ce 
dispositif a été abandonné en 2017. 



13141 
Rapport d’observations définitives – Commune de Valence 

 

 

Une part croissante des investissements n’est plus couverte par la gestion pluriannuelle des 
AP/CP. En 2017, les trois quarts des dépenses d’équipement sont passées en dehors d’une 
autorisation de programme, ce qui traduit une forme de désengagement de la collectivité dans 
une démarche, non obligatoire, mais qui améliore son pilotage financier. 

 
 

Tableau 4 : Part des dépenses d’investissement en AP/CP en € 
 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses d''équipement (y compris 
subventions versées et RAR) 

41 314 063 45 003 730 26 751 556 21 742 149 23 519 033 23 364 777 

Crédits de paiement mandatés (CP) NR (1) 25 435 863 12 498 740 6 524 593 2 454 279 5 997 779 

Part des dépenses d'équipement en 
AP/CP 

- 56,52 % 46,72 % 30,01 % 10,44 % 25,67 % 

(1) Le compte administratif de 2012 ne fait pas apparaître le montant des crédits de paiement, contrairement au modèle 
de la maquette M14 alors en vigueur. 

Source : CRC, d’après les comptes administratifs 

 
2.3.2- Les taux d’exécution du budget principal 

 
Les taux d’exécution budgétaires, qui se définissent comme le rapport entre les sommes 
effectivement engagées ou perçues au cours de l’exercice et les sommes votées par 
l’assemblée délibérante, permettent d’apprécier la qualité de la prévision budgétaire. 

 
Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement est relativement bas et en diminution 
de  2012 à 2017 (de 95,9 %  à 94 %)  alors que  le taux de réalisation  des recettes de 
fonctionnement est particulièrement élevé en début de période (supérieur à 104 % de 2012 à 
2014 où il atteint 105,2 %). 

 
Ces tendances indiquent une prévision budgétaire pouvant nuire à la juste appréciation de 
l’organe délibérant lors de l’adoption des budgets. 

 
Le taux de réalisation des dépenses d’équipement se situe à un niveau satisfaisant aussi bien 
en dépenses (88 % en moyenne) qu’en recettes (98 % en moyenne). 

 
La chambre invite la commune à améliorer la qualité de ses prévisions budgétaires en 
fonctionnement. 

 
 

Tableau 5 : Taux de réalisation 
 

En % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses réelles de fonctionnement 
(mandats émis+dépenses rattachés)/ crédits ouverts 
(BP+DM+RAR n-1) 

 
95,9 % 

 
96,4 % 

 
95,4 % 

 
95,7 % 

 
93,9 % 

 
94,0 % 

Recettes réelles de fonctionnement 
(titres émis+produits rattachés)/ crédits ouverts 
(BP+DM+RAR n-1) 

 
104,2 % 

 
104,7 % 

 
105,2 % 

 
102,5 % 

 
101,9 % 

 
103,3 % 

Dépenses d'équipement sans RAR 
mandats émis / crédits ouverts (BP+DM+RAR n-1) 

82,6 % 80,5 % 77,0 % 57,3 % 68,1 % 60,0 % 

Dépenses d'équipement avec RAR 
(mandats émis+RAR n) / crédits ouverts (BP+DM+RAR n-1) 

92,8 % 92,6 % 87,3 % 85,9 % 92,2 % 87,4 % 

Recettes d'équipement sans RAR 
titres émis /crédits ouverts (BP+DM+RAR n-1) 

72,6 % 70,4 % 84,2 % 77,3 % 71,5 % 81,9 % 

Recettes d'équipement avec RAR 
titres émis /crédits ouverts (BP+DM+RAR n-1) 

86,3 % 84,0 % 92,5 % 105,4 % 95,0 % 98,8 % 

Source : CRC, d’après les comptes administratifs 



14141 
Rapport d’observations définitives – Commune de Valence 

 

 

2.3.3- Le rattachement des produits et des charges 

 
Le volume des rattachements est très faible en recettes (0,24 % des recettes réelles de 
fonctionnement) et sans évolution sensible, avec des années sans rattachement (2013) ou à 
des niveaux très faibles (0,02 % en 2016). 

 
Les rapports de présentation des comptes administratifs (par exemple celui du CA 2016) 
indiquent certaines des recettes non rattachées. 

 
L’intégralité des prestations du service « droit des sols » réalisées entre 2014 et 2016 a été 
réglée en 2016, sans rattachement. 

 
De même, 346 k€ correspondant à des factures d’électricité de l’exercice 2015 ont été réglés 
en 2016 sans procédure de rattachement. 

 
La quasi absence de rattachement des recettes, alors que les charges sont rattachées avec 
plus de rigueur dans des proportions importantes par rapport au dépenses réelles de 
fonctionnement (près de 5 % en 2017 soit 3 336 k€), induit une lecture erronée des résultats 
de la commune. 

 
La commune doit veiller à l’exactitude des opérations de rattachement afin de respecter le 
principe de l’annualité budgétaire et de ne pas altérer l’analyse financière. 

 
 

Tableau 6 : Part des rattachements 
 

 
En k€ 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

moyenne 
annuelle 

2012/2017 

Dépenses réelles fonctionnement 66 386 76 621 86 847 86 910 69 161 71 968 76 316 

charges rattachées 2 557 2 683 4 455 3 783 3 131 3 585 3 366 

Part des charges rattachées 3,85 % 3,50 % 5,13 % 4,35 % 4,53 % 4,98 % 4,39 % 

Recettes réelles fonctionnement 73 950 96 034 96 667 95 171 75 902 81 170 86 482 

produits rattachés 109 0 109 969 16 109 219 

Part des produits rattachés 0,15 % 0,00 % 0,11 % 1,02 % 0,02 % 0,13 % 0,24 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
2.3.4- Les restes à réaliser 

 
La commune fait le constat de restes à réaliser en dépenses et recettes chaque année. 
Dans la mesure où le conseil municipal ne se prononce qu’en juin de l’année N+1 pour 
approuver les résultats de l’exercice précédent, il est indispensable à l’ordonnateur de 
recenser avec exhaustivité les engagements comptables en cours au terme de l’exercice N, 
conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14, afin notamment de poursuivre la 
mise en paiement des dépenses sans délais. 
L’ordonnateur communique au comptable dès le mois de janvier les dépenses et les recettes 
qui seront inscrites en restes à réaliser. Cette pratique n’appelle pas d’observation. 

 
2.3.5- Les amortissements 

 
Les durées d’amortissement des biens définies par la commune (délibération du 4 juillet 2016) 
ne figurent en annexe du compte administratif que depuis l’exercice 2017 ; les durées retenues 
correspondent généralement au barème indicatif de l’instruction comptable M14. Auparavant, 
la pratique de la commune en matière d’amortissements était encadrée par une délibération 
de 2013. 
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La collectivité a saisi les possibilités offertes par les nouvelles normes comptables issues des 
lois de finances pour 2015 et 2016 : les dotations aux amortissements des subventions 
d’équipement versées sont neutralisées par l’inscription d’une recette de fonctionnement en 
contrepartie de la dépense d’investissement (mécanisme permettant de constater 
l’amortissement comptable sans dégrader le résultat de la section de fonctionnement). 

 
2.3.6- Les provisions 

 
L’article R. 2321-2 du CGCT précise que « la commune peut décider de constituer des 
provisions dès l’apparition d’un risque avéré. ». 

 
La commune n’a pas délibéré pour constituer des provisions budgétaires et inscrire en recettes 
d’investissement  le  montant  des  provisions ;  elle  applique,  par  défaut,  la  méthode  des 
provisions semi-budgétaires. 

 
Une provision de 800 000 €, constituée en 2014 à la suite de l’ouverture d’un contentieux avec 
une entreprise, a été reprise partiellement en 2015 (625 530 €) à la clôture de ce contentieux. 

Une reprise intégrale aurait dû être effectuée compte tenu de la disparition du risque financier. 

La provision de 1 000 000 €, constituée en 201515, concernant la baisse de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF), n’est pas justifiée. Ce type de provision n’est pas prévu par le 
CGCT et ne relève pas des provisions obligatoires. Il est certes possible de constituer des 
provisions facultatives « dès l’apparition d’un risque avéré ». Cependant la mise en place de 
la contribution pour le redressement des finances publiques (CRFP) n’est pas un risque. 

 
La constitution de cette provision est contestable par son objet, la baisse de la DGF 
correspondant à une baisse future de recettes annuelles récurrentes ; elle s’apparente à la 
constitution d’une réserve budgétaire, ce qui n’est pas sa vocation. 

 
En constatant une provision non justifiée en 2015, sans reprises de provisions les années 
suivantes, la commune a diminué artificiellement son résultat comptable des années 2015, 
2016 et 2017. Cette pratique a affecté la sincérité des résultats16 comptables de la section de 
fonctionnement affichés pour ces trois années. 

 
La chambre invite la commune à respecter les règles de provisionnement. La collectivité a 
régularisé la situation de ses provisions par une délibération de décembre 2018 et s’engage 
à poursuivre dès 2019 une politique de provisionnement conforme à la règlementation. 

 
2.3.7- L’absence de contrôle des régies par l’ordonnateur 

 
Il résulte de l’articulation des dispositions de l’article R. 1617-17 du CGCT et de l’instruction 
codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 (Titre 6 - Contrôle des régies) que les régisseurs 
sont soumis aux contrôles : 

 

      du comptable assignataire ; 
      de l'ordonnateur auprès duquel ils sont placés ; 

      des  autorités  habilitées  à  contrôler  sur  place  le  comptable  assignataire  et 
l'ordonnateur. 

 
 
 
 

 
15 Délibération du 6 juillet 2015. 
16 Sans provisionnement inopportun, le résultat de 2015 du budget principal aurait été positif (9 576 691 €) et les 

reprises sur provision auraient dû augmenter les résultats de 2016 et 2017. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&amp;idArticle=LEGIARTI000006396431


16141 
Rapport d’observations définitives – Commune de Valence 

 

 

L’ordonnateur doit constituer un dossier pour chaque régie, dans lequel il regroupe tout 
document relatif au fonctionnement de la régie et à la gestion du régisseur et en particulier 
l'acte constitutif de la régie, l'acte de nomination du régisseur, les décisions relatives au 
cautionnement et à l'indemnité de responsabilité du régisseur et les procès-verbaux de 
vérification effectués par ses soins ainsi que ceux effectués par le comptable. 

 
Il doit également procéder à des contrôles sur pièces en veillant notamment : 

 

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

      au respect des modalités de fonctionnement également déterminées dans l'acte de 
création de la régie et le cas échéant des sous-régies ». 

 
Enfin, il doit effectuer des contrôles sur place « selon les périodicités et modalités déterminées 
par ces autorités, permettant de s'assurer du bon fonctionnement des régies ». Ce contrôle 
doit être effectué au minimum tous les quatre ans pour le comptable. 

 
La commune dispose de onze régies d’avances et de vingt-et-une régies de recettes, 
auxquelles s’ajoutent les régies de recettes et d’avances, d’une part, et d’avances pour 
menues dépenses, d’autre part. 

 
Pour deux régies, la commune n’a pu produire qu’une partie des pièces requises, un acte 
constitutif de la régie n’ayant pas été trouvé pour la régie de recettes et d’avances d’Eau de 
Valence. Aucun procès-verbal de contrôle n’a été produit, en raison de l’absence de contrôle 
du comptable ou de l’ordonnateur. 

 
Les régies n’ont pas fait l’objet, jusqu’en 2018, d’un contrôle par les services de la collectivité. 
Depuis cette date, des agents de la commune ont été affectés à cette tâche et deux contrôles 
ont été effectués en mai 2018. 

 
La chambre recommande à l’ordonnateur de procéder régulièrement au contrôle sur place et 
sur pièces des régies d’avances et de recettes conformément à l’instruction n° 06-031-A-B-M 
du 21 avril 2006. 

 
2.3.8- L’actif 

 
L’établissement dispose d’un inventaire de son patrimoine, qui a été rapproché de l’état de 
l’actif du comptable au 31 décembre 2017. 

 
Ces documents font apparaitre un écart global de 36 M€ sur la valeur nette comptable totale 
de l’état de l’actif au 31 décembre 2017 (soit plus de 4 % de ce total). 

 
Le bilan de la commune doit donner une image fidèle, complète et sincère de sa situation 
patrimoniale. L’ordonnateur, qui a connaissance de l’ensemble des opérations de nature 
patrimoniale dès leur conception, doit être en mesure de fournir toutes les informations 
nécessaires à leur correct enregistrement comptable (exhaustivité, valorisation notamment). 
Cette démarche doit permettre à la collectivité de répondre aux exigences de régularité et 
« d’image fidèle » des comptes et de fiabiliser un élément important du bilan des collectivités. 

 
La chambre invite la commune à mettre en cohérence son inventaire avec l’état de l’actif du 
comptable. 
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Tableau 7 : Ecarts constatés entre l’état de l’actif tenu par le trésorier et l’inventaire comptable 
tenu par l’ordonnateur au 31/12/2017 

 
En € Valeur brute Amortissements Valeur nette 

Trésor public 793 328 645 54 107 790 739 220 854 

Commune budget principal 820 341 465 45 291 070 775 050 394 

Ecarts - 27 012 820 8 816 720 - 35 829 540 

Source : CRC, d’après l’état de l’actif du compte de gestion et l’inventaire comptable produit par la commune 
 

 
 

3-  L’ ANALY SE  FINANCIERE 
 

 
3.1- La méthode retenue 

 
La méthode d’analyse financière s’appuie sur le logiciel des juridictions financières. Ce dernier 
retranche les atténuations de charges des dépenses et les atténuations de produits en recettes 
afin de présenter des soldes nets17. 

 
 

Tableau 8 : Evolution du cadre budgétaire 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

Budget Principal 
 

Budget Principal 
Budget 
Principal 

Budget 
Principal 

Budget 
Principal 

Budget 
Principal 

BA OVAL BA OVAL BA OVAL BA LATOUR M BA LATOUR M BA LATOUR M 

BA LATOUR M BA LATOUR M BA LATOUR M BA parkings BA parkings BA parkings 
 

BA parkings 
 

BA parkings 
 

BA parkings 
BA terrains 
aménagés 

BA terrains 
aménagés 

BA terrains 
aménagés. 

BA terrains 
aménagés 

BA terrains 
aménagés 

BA terrains 
aménagés 

   

BA bâtiments 
industriels 

BA bâtiments 
industriels 

 

Régie des eaux    

BA eau BA eau     

Source : commune 

 
L’analyse consolide le budget principal et deux budgets annexes « bâtiments industriels » 
(intégré à partir de 2014 au budget principal) et « Latour Maubourg ». 

 
Au compte administratif 2017, ce périmètre budgétaire représente 89,7 % des recettes de 
fonctionnement. 

 
L’ensemble de la dette est porté par ces budgets, à l’exception de la dette du budget eau 
examiné séparément. 

 
Le budget annexe des « terrains aménagés » est un budget de stocks pour lequel il ne reste 
qu’une vente de terrain à réaliser. Il présente un déficit cumulé de 188 k€ au 31 décembre 
2017. Il ne représente pas d’enjeu pour l’analyse financière pour la commune. 

 

 
 
 
 

17 Pour le calcul de la CAF, conformément à la position adoptée par la DGFiP et en cohérence avec les données 
publiques figurant sur le site https://www.collectivites-locales.gouv.fr/, les provisions (ainsi que parallèlement les 
reprises sur provisions) ne sont pas déduites de la CAF même lorsqu’elles sont semi-budgétaires (choix effectué 
par Valence). 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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Le budget « parkings » ne retrace que des opérations de faible volume financier et, quand il 
présente un déficit, il est apuré par une subvention du budget principal. 

 
La gestion de l’eau a été reprise sous la forme d’une régie autonome sans personnalité morale 
à partir de 2014 ; le budget de la régie autonome de l’eau est analysé séparément. 
Les données exploitées concernent la période 2012-2017. 

 
Les sources des tableaux sont, sauf exceptions mentionnées, les comptes de gestion de la 
commune,  retraités  par  le  logiciel  d’analyse  financière  des  juridictions  financières.  Les 
références  aux  communes  comparables  sont,  sauf  indication  différente,  celles  des 
communes18 de 50 000 à 100 000 habitants appartenant à un groupement à fiscalité propre. 
Les grands livres comptables de la commune sont également utilisés. 

 
L’analyse financière de la commune entre 2012 et 2017 est influencée par : 

 

      l’autonomisation du CCAS à partir du 1er décembre 2012 ; 
      le retour à la commune de la charge de la subvention au SDIS en 2015 ; 
      les transferts de compétences importants vers la communauté d’agglomération (au 

1er janvier 2016) ; 
      le développement progressif de la mutualisation avec création de services communs 

placés auprès de la communauté d’agglomération. 
 

Ces changements de périmètre conduisent à des modifications importantes des dépenses de 
la commune (charges à caractère général et charges de personnel). La variation de l’attribution 
de compensation a pour objet d’assurer la neutralité budgétaire globale pour ce qui concerne 
les transferts de compétences et, majoritairement, les mutualisations. 

 
En conséquence, l’analyse financière générale, principalement de l’évolution des soldes de 
gestion, ne nécessite pas de retraitement puisque les flux se neutralisent et les comparaisons 
par année peuvent être effectuées sans risque d’erreur. 

 
Pour ce qui concerne l’analyse plus fine de l’ensemble des postes de dépenses (notamment 
celle des charges de personnel) et de recettes, un retraitement neutralise les effets des 
différentes modifications intervenues dans le périmètre budgétaire. Toutefois, ce retraitement 
conduit à considérer, dans les comparaisons annuelles, comme effectivement réalisée la 
neutralité budgétaire de l’évaluation des transferts de charges. 

 
3.2- L’évolution des soldes d’épargne 

 
La capacité d’autofinancement (épargne ou CAF brute) mesure la capacité de la commune à 
financer sur ses propres ressources ses besoins en investissement et le remboursement de 
sa dette. 

 
Elle peut s’analyser comme une ressource durable représentant l’excédent de ressources 
internes dégagées par son activité. 

 
L’évolution de l’excédent brut d’exploitation (EBF) conditionne celle de la capacité 
d’autofinancement. L’EBF connait entre 2012 et 2016 une dégradation continue, pour atteindre 

 
 
 

18 Les  comparaisons  sont  établies  par  rapport  aux  budgets  principaux  des   communes  de  50 000  à 
100 000 habitants alors que la consolidation effectuée agrège deux budgets annexes (bâtiments industriels et 
Latour Maubourg) au budget principal de la commune ; toutefois la part très faible (0,13 %) de ces deux budgets 
dans la consolidation permet de conserver la pertinence des comparaisons avec les seuls budgets principaux 
des communes comparables. 

file:///C:/Users/akane/AppData/Roaming/Microsoft/2-ESPACE%20DLR/Finances/ANAFI
file:///C:/Users/akane/AppData/Roaming/Microsoft/2-ESPACE%20DLR/Finances/GRANDS%20LIVRES%20TCD.xlsx
file:///C:/Users/akane/AppData/Roaming/Microsoft/2-ESPACE%20DLR/Finances/GRANDS%20LIVRES%20TCD.xlsx
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un niveau bas en 2016 représentant seulement 10,4 % des produits de gestion19. L’EBF se 
redresse légèrement en 2017 en demeurant à un niveau insuffisant (11,2 % des charges de 
gestion). 

 
L’autofinancement brut connait une évolution similaire à l’EBF, atteignant un niveau très bas 
en 2016, à 7,5 % des produits de gestion20. Les charges d’intérêt pesant sur la commune, très 
concentrées sur un produit financier d’échange de taux (swap) particulièrement risqué (voir 
infra), amplifient la détérioration de la CAF brute de 2012 à 2016. La commune souligne le rôle 
de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) dans la dégradation des soldes 
d’épargne alors qu’elle était déjà dans une situation financière difficile. 

 
L’amélioration constatée en 2017 (CAF brute à nouveau positive) provient d’une stabilisation 
de l’EBF liée notamment à la sortie d’un swap conduisant à la forte baisse des intérêts versés 
par la commune. Toutefois, cette amélioration est due en partie à l’étalement de la charge de 
la soulte (voir infra) versée par la commune à la suite de cette renégociation. Le compte 
administratif (CA) 2018 confirme le redressement de 2017 avec un EBF proche de 9 M€ et 
une épargne brute de 8 M€ (près de 12 % des produits de fonctionnement). 

 
La croissance de la dette, malgré les transferts de dette à l’agglomération accompagnant les 
transferts de compétences, conduit à la formation d’une épargne nette négative en 2016. Elle 
redevient positive en 2017 pour les raisons évoquées ci-dessus. 

 
Malgré l’amélioration constatée en 2017 et confirmée en 2018, la commune de Valence ne 
dégage pas une épargne suffisante pour lui permettre d’assurer une part significative du 
financement des investissements : en 2017, son épargne nette s’élève à moins de 1 M€ pour 
un besoin de financement de plus de 10 M€. 

 
 

Tableau 9: La capacité d’autofinancement 
 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits de gestion (A) 93 743 505 91 263 389 93 587 980 93 192 649 69 248 003 68 512 268 

Charges de gestion (B) 76 239 434 77 995 265 82 426 655 81 690 164 62 016 262 60 843 829 

EBF (A-B) 17 504 071 13 268 124 11 161 325 11 502 486 7 231 740 7 668 439 

en % des produits de gestion 18,7 % 14,5 % 11,9 % 12,3 % 10,4 % 11,2 % 

+/- Résultat financier - 2 394 926 - 2 222 130 - 2 642 911 - 2 665 839 - 2 616 816 - 1 091 783 

+/- Autres produits et charges excep. réels 658 752 1 031 249 - 39 673 - 334 376 556 541 - 7 457 

CAF brute 15 767 896 12 077 243 8 478 741 8 502 271 5 171 466 6 569 199 

en % des produits de gestion 16,8 % 13,2 % 9,1 % 9,1 % 7,5 % 9,6 % 

- Annuité en capital de la dette 4 929 517 4 855 899 5 212 236 5 904 206 6 374 447 5 702 278 

CAF nette ou disponible (C) 10 838 379 7 221 345 3 266 505 2 598 065 - 1 202 981 866 921 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Un niveau de EBF inférieur à 18 % des produits de gestion est habituellement considéré comme insuffisant. 
20 Le niveau minimal attendu de la CAF brute se situe habituellement à 15 %. 
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Graphique 1 : Evolution des soldes de gestion 
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Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
 

 
 

3.3- L’évolution des produits de gestion 
 

3.3.1- L’évolution du produit fiscal 

 
La part du produit de la fiscalité par rapport aux recettes de gestion, déjà plus élevée que la 
moyenne de la strate en 2012 (42 % contre 35,34 %)21  , a fortement augmenté à partir de 
2016, à la suite des transferts de compétences et de l’accélération de la mutualisation. Le 
produit de la fiscalité n’a pas évolué en volume mais le budget de la commune s’est retrouvé 
fortement contracté par la baisse importante des dépenses de personnel et des charges à 
caractère général compensée par la baisse de l’attribution de compensation (AC) reçue par la 
commune avant 2016 et devenue négative (versement par la commune à la communauté 
d’agglomération). 

 
En conséquence, la part de la fiscalité devient prépondérante dans les produits de 
fonctionnement de la commune, atteignant 57,56 % en 2017 contre 37,46 % en moyenne pour 
les communes comparables. 

 
 

Tableau 10 : Part de TH et TFPB dans les recettes de gestion 
 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ressources fiscales propres 45 325 272 46 012 764 46 336 172 46 918 764 43 288 755 43 011 155 

dont produit TH (hors THLV22) 16 521 252 16 722 568 16 759 302 17 352 530 16 931 844 17 013 481 

dont produit TFB 24 229 875 24 925 682 25 257 614 25 558 328 25 727 536 25 849 968 

Produits de gestion (A) 93 743 505 91 263 389 93 587 980 93 192 649 69 248 003 68 512 268 

part de la fiscalité dans les produits de gestion 48,35 % 50,42 % 49,51 % 50,35 % 62,51 % 62,78 % 

part de la TH dans la fiscalité 36,45 % 36,34 % 36,17 % 36,98 % 39,11 % 39,56 % 

part de la TH dans les produits de gestion 17,62 % 18,32 % 17,91 % 18,62 % 24,45 % 24,83 % 

part de la TFB dans la fiscalité 53,46 % 54,17 % 54,51 % 54,47 % 59,43 % 60,10 % 

part de la TFB dans les produits de gestion 25,85 % 27,31 % 26,99 % 27,43 % 37,15 % 37,73 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
 

 
 

21 Données DGFiP/DGCL. 
22 Le produit de la taxe d’habitation sur les locaux vacants (177 k€ en 2017) est négligeable dans cette analyse. 
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La commune étant membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), ses ressources 
fiscales propres reposent sur les taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB), non bâties 
(TFPNB)23 et sur la taxe d’habitation (TH). 

 
Les bases de ces taxes sont légèrement supérieures à la moyenne des communes 
comparables24 : 

 

      1 560 € par habitant contre 1 458 € pour la TH ; 

      1 603 € par habitant contre 1 553 € pour la TFPB. 
 

Le produit de la taxe d’habitation est plus bas que la moyenne des communes comparables 
(268 € par habitant contre 302 €) en raison du taux d’imposition nettement plus bas. 

 
Les taux de fiscalité restent, sans changement sur cette période (à l’exception de la baisse de 
la TH en 2013 de 0,35 point de base), à un niveau inférieur à la moyenne (17,20 % alors que 
la moyenne des communes comparables est de 20,73 % en 2017) pour la taxe d’habitation et 
à un niveau plus élevé pour les taxes foncières (25,17 % contre 21,34 % pour les communes 
comparables pour la TFPB et 48,23 % contre 38,74 % pour la TFPNB). 

 
L’effort fiscal rapporte le produit de la taxe d’habitation, des deux taxes foncières et de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères perçues sur le territoire de la commune au potentiel 
fiscal trois taxes (produit fiscal théorique qui reviendrait à la commune si l’on appliquait aux 
bases locales les taux moyens nationaux). 

 
Avec un effort fiscal de 1,29 en 2017, la commune de Valence, située nettement au-dessus 
de la moyenne des communes comparables (1,17), dispose de peu de marges de manœuvre. 

 
L’augmentation  des  recettes  fiscales  repose  très  majoritairement  sur  la  revalorisation 
forfaitaire annuelle et assez peu sur la faible croissance des bases de foncier bâti. 

 

 
Tableau 11 : Evolution des bases et des taux de TH 

 

Taxe habitation 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Variation forfaitaire + 1,80 % + 1,80 % + 0,90 % + 0,90 % + 1,00 % + 0,40 % 

Variation physique + 0,01 % + 2,24 % - 0,58 % + 2,74 % - 3,71 % - 0,06 % 

Variation des taux 0 % + 0,35 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Évolution totale TH + 1,81 % + 4,39 % + 0,32 % + 3,64 % - 2,71 % + 0,34 % 

Source : état fiscal 1288, retraitements CRC 

 
Tableau 12 : Evolution des bases et des taux de TFB 

 

Taxe foncière Bâti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Variation forfaitaire + 1,80 % + 1,80 % + 0,90 % + 0,90 % + 1,00 % + 0,40 % 

Variation physique + 0,86 % +1,07 % +  0,43 % + 0,29% - 0,34 % + 0,07 % 

Variation des taux 0 % 0 % 0% 0  % 0 % 0 % 

Évolution totale TFB 2,66 % + 2,87 % +  1,33 % + 1,19 % + 0,66 % + 0,47 % 

Source : état fiscal 1288, retraitements CRC 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Le produit de TFNB (161 k€ en 2017), en baisse pendant la période sous examen (195 k€ en 2012), est sans 
incidence sur l’évolution des ressources de la collectivité. La part négligeable du produit de la TFPNB conduit à 
ne pas développer l’analyse concernant l’évolution de cette taxe pour la commune de Valence. 

24 Données DGFiP 2017. 

file:///C:/Users/athevot/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/DF6F46B.tmp%23RANGE!A48
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La politique d’abattements décidée par la commune conduit à une réfaction de 4 608 k€ des 
bases de TH, et à une renonciation de produit fiscal de 793 k€. 

 
 

Tableau 13 : Bases exonérées par abattement et produits non perçu 
 

  Taux de 
base 

Taux complémentaire 
(commune) 

Bases exonérées par la 
commune 

Produit non 
perçu 

Abattements 
obligatoires 

1ière et 2ième personnes 
à charge 

10 % 10 % 4 147 704 € 713 405 € 

 à partir de la 3ième
 

personne à charge 
15 % 5 % 412 127 € 70 886 € 

Abattements 
facultatifs 

abattement général à 
la base 

 0 %   

 spécial handicapés  10 % 48 401 € 8 325 € 

Total    4 608 232 € 792 616 € 

Source : état fiscal 1386 bis TH, retraitements CRC 

 
En complément de la fiscalité directe, la collectivité perçoit des taxes indirectes dont le volume 
total (4,66 M€ en 2017) est moindre, mais qui contribuent au dynamisme des recettes fiscales 
surtout par la croissance du produit de la taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre 
onéreux (DMTO) depuis 2014. 

 
 

Tableau 14 : Evolution du produit des taxes indirectes 
 

 
en € 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Var. 
annuelle 
moyenne 

Taxes sur activités de service et domaine (TLPE) 943 092 612 968 1 074 889 587 812 693 502 578 679 - 9,3 % 

Taxes sur activités industrielles (dont TLE) 1 191 466 1 221 442 1 166 488 1 148 540 1 148 428 1 166 177 - 0,4 % 

Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation 16 016 16 608 17 168 17 584 18 032 18 544 + 3,0 % 

Autres taxes (dont droits de mutation, DMTO) 2 052 496 2 034 455 1 608 174 1 735 054 2 204 537 2 900 992 + 7,2 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
3.3.1.1- L’évolution des recettes d’exploitation 

 
Les recettes d’exploitation ont été fortement modifiées entre 2012 et 2017 par les 
changements de périmètre des services publics communaux et des transferts d’équipement 
ainsi que par la mutualisation conduisant à la baisse progressive des mises à disposition de 
personnels. 

 
De nouvelles règles de facturation de frais à la régie de l’eau (voir infra) conduisent aussi à 
une augmentation des recettes provenant des remboursements de frais en 2016 et 2017. 

 
 

Tableau 15 : Evolution des ressources d’exploitation 
 

 
en € 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Var. 
annuelle 
moyenne 

Ventes de marchandises 1 650 1 680 6 256 6 995 4 806 6 663 + 32,2 % 

Domaine et récoltes 1 777 077 1 296 357 1 047 001 1 151 473 1 365 636 1 444 783 - 4,1 % 

Travaux, études 2 826 720 2 928 755 3 158 675 3 270 942 2 194 494 2 232 833 - 4,6 % 

Mise à disposition de personnel 2 917 586 1 611 484 1 143 893 560 183 200 777 139 643 - 45,5 % 

Remboursement de frais 1 474 057 805 344 787 180 1 158 983 3 194 761 3 230 945 + 17,0 % 

Revenus locatifs 1 095 303 1 202 862 1 370 104 1 295 691 936 465 1 022 339 - 1,4 % 

Excédents et redevances sur (SPIC) 34 655 151 246 63 049 57 339 58 072 67 984 + 14,4 % 

Ressources d'exploitation 10 127 048 7 997 728 7 576 158 7 501 605 7 955 011 8 145 191 - 4,3 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
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3.3.1.2- L’évolution des recettes institutionnelles 

 
La baisse des ressources institutionnelles provient pour l’essentiel de l’évolution de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF). Les autres baisses sont directement liées aux transferts de 
compétences à la communauté d’agglomération. 

 
Les participations (notamment de la caisse d’allocations familiales) concernant les 
compétences enfance et jeunesse, versées jusqu’en 2015 à la commune de Valence, le sont 
à la CAVRA à partir de 2016 (transfert de la compétence). Cette perte de recettes pour Valence 
a été prise en compte dans le calcul de l’attribution de compensation permettant la 
neutralisation budgétaire du transfert. 

 
 

Tableau 16 : Evolution des ressources institutionnelles 
 

 
en € 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Var. 
annuelle 
moyenne 

DGF 17 125 918 16 943 191 16 217 199 14 387 748 12 336 224 11 875 519 - 7,1 % 

Autres dotations 349 939 345 986 343 178 340 370 337 562 389 516 - 0,9 % 

Participations 5 127 712 4 729 443 4 614 256 4 996 469 2 301 471 1 561 277 - 21,2 % 

Autres attributions et participations 3 893 480 3 592 779 3 436 631 3 938 538 2 915 236 3 414 789 - 2,6 % 

Ressources institutionnelles 26 497 049 25 611 399 24 611 264 23 663 126 17 890 493 17 241 101 - 8,2 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
3.3.1.2.1- La DGF forfaitaire fortement réduite 

 
La dotation forfaitaire des communes, composante25 de la dotation globale de fonctionnement, 
a supporté prioritairement l’effort de la contribution au redressement des finances publiques26. 

 
La commune de Valence, comme l’ensemble du bloc communal, connait une forte baisse de 
sa DGF forfaitaire, passée de 2012 à 2017 de 14,7 M€ à 8,7 M€, soit une baisse de 40,4 %. 

 
A partir de 2016, la baisse du potentiel fiscal (due principalement aux mutualisations- voir infra) 
permet de limiter27 l’écrêtement servant à financer la péréquation. La commune bénéficie de 
50 k€ supplémentaires par an de dotation forfaitaire, du fait de ce moindre écrêtement. 

 
3.3.1.2.2- La part aménagement de la DGF améliorée par les transferts 

intervenus en 2016 

 
La commune de Valence est éligible à la dotation de solidarité urbaine (DSU) du fait de son 
potentiel financier et de son revenu moyen par habitant inférieurs à la moyenne. 

 
La pondération des critères d’attribution de la DSU a été modifiée en 2017 pour mieux tenir 
compte du revenu par habitant (pondération à 30 % au lieu de 15 % alors que celle du potentiel 
financier était ramenée à 30 % au lieu de 45 %). Cette évolution n’est pas favorable à la 
commune. 

 
 
 

25 La DGF des communes est composée d’une part forfaitaire et d’une part aménagement (comprenant la dotation 
de solidarité urbaine, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation). 

26   Le  prélèvement  s’est  effectué  sur  la  part  forfaitaire  de  la  DGF,  pour  les  communes,  alors  que  la  part 
aménagement connait des progressions importantes (voir développement infra). 

27  Cet écrêtement est proportionnel à la population et à l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la 
commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant. 
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Si la DGF forfaitaire a été minorée dans le cadre de la contribution nationale au rétablissement 
des finances publiques, l’enveloppe consacrée à la DSU a été préservée et a même connu de 
fortes augmentations, + 9,4 %28 entre 2016 et 2017 notamment. 

 
La perte de 40 % de la DGF forfaitaire entre 2012 et 2017 est partiellement compensée par la 
croissance de la DSU sur la même période (+ 24,7 %). La DGF totale de la commune a baissé 
de 30,7 % entre 2012 et 2017. 

 
Les transferts importants vers la communauté d’agglomération en 2016 ont conduit à une 
minoration très forte du potentiel financier29  de la commune de Valence30  qui d’une valeur 
proche de la moyenne en 2016 passe à un écart de près de 20 % en 201731. 

 
L’indice synthétique utilisé pour classer les communes éligibles à la DSU et proportionner les 
montants attribués permet d’atténuer la perte de ressources de DGF majorant sensiblement 
son positionnement (320ème rang en 2017 au lieu de 446ème en 2016). 

 
Cette conséquence financière positive pour la DSU des mutualisations cumulée avec celle de 
la dotation forfaitaire conduit à un gain32 de 85 k€ annuel de DGF pour Valence par l’effet de 
baisse importante de son potentiel fiscal33. 

 
Tableau 17 : Conséquences sur les indicateurs financiers des transferts de 2016 

 

 2 016 2 017 

Potentiel financier/population 1 242 € 1 039 € 

PF moyen strate 1 295 € 1 268 € 

Ecart avec moyenne 95,91 % 81,94 % 

Revenu /population 13 086 € 12 970 € 

Revenu moyen strate 14 427 € 14 436 € 

Ecart avec moyenne 90,70 % 89,84 % 

Source : comptes fiches DGF, retraitements CRC 
 
 
 

Tableau 18 : Evolution des dotations 
 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2017/2012 

DGF forfaitaire 14 726 764 14 486 554 13 709 569 11 834 193 9 729 253 8 778 974 - 40,39 % 

DSU 2 314 235 2 354 734 2 385 346 2 406 814 2 430 882 2 885 238 24,67 % 

DNP 84 919 101 903 122 284 146 741 176 089 211 307 148,83 % 

Total DGF 17 125 918 16 943 191 16 217 199 14 387 748 12 336 224 11 875 519 - 30,66 % 

rang DSU 400 403 428 431 446 320  

Source : fiches DGF DGCL 
 
 
 
 

28 Pour l’enveloppe nationale à répartir entre les communes éligibles. 
29 Le potentiel financier est égal au potentiel fiscal auquel est ajouté la part forfaitaire de la DGF. 
30 Cette incidence sur le potentiel financier de Valence est liée au mode de calcul du potentiel financier qui prend 

en compte l’attribution de compensation devenue fortement négative en 2016 pour Valence. 
31 Le calcul du potentiel financier de l’année N se fait à partir des éléments N-1, ce qui explique le décalage d’une 

année par rapport à la date des transferts. 
32 En fait une moindre baisse de la DGF totale. 
33 Le même effet mais, en sens inverse (hausse du potentiel fiscal), conduira à des pertes de DGF pour plusieurs 

communes de la CAVRSRA/CAVRA. 
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3.3.1.3- Les relations financières avec la CAVRA : un changement radical à 

partir de 2016 

 
3.3.1.3.1- Une attribution de compensation devenue largement négative 

 
Les flux financiers entre Valence et la communauté d’agglomération sont constants jusqu’en 
2015 du fait de l’absence de transferts de compétences significatifs et du caractère résiduel 
des mutualisations. 

 
Les flux directs sont l’attribution de compensation (AC)34  et la dotation de solidarité 
communautaire (DSC)35, alors que le fonds de péréquation intercommunal et communal 
(FPIC) est versé (ou prélevé) par l’État sur la base de critères mesurés au niveau 
intercommunal. 

 
La seule modification notable est intervenue en 2014 : la reprise par la commune du versement 
de la participation au syndicat départemental d’incendie et de secours (SDIS) est alors 
neutralisée par l’augmentation de l’attribution de compensation à Valence qui atteint près de 
15 M€ en 2015. 

 
L’ensemble des transferts de compétences a été évalué à un coût annuel de 11,76 M€ (dont 
2,017 M€ d’investissements) par la CLECT36 (voir infra). 

 
La mutualisation37 des services supports entre la commune et l’agglomération (avec des 
services communs placés auprès de la communauté d’agglomération) est également 
intervenue en 2016 pour un montant atteignant en 2017 (après régularisation 2016) 9,24 M€. 
Au total, les transferts de charges et la mutualisation conduisent à une contraction forte du 
budget principal de la commune d’un montant de 21 M€ entre 2015 et 2017, correspondant à 
une baisse d’un quart de son budget de fonctionnement. 

 
Cette situation ne constitue pas un désavantage pour la commune de Valence. Une AC 
négative indique seulement que la commune a transféré à l’EPCI plus de charges que de 
recettes fiscales. Seule la différence de la dynamique de croissance future entre les charges 
et les recettes transférées conduira à un effet positif (charges plus dynamiques que les 
recettes) ou négatif (situation inverse) pour les finances communales. 

 
 

Tableau 19 : Flux provenant38 de la CAVRA 
 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Attribution de compensation 11 760 642 11 607 457 14 982 367 14 914 765 - 3 850 094 - 5 147 222 

+ Dotation de solidarité communautaire brute 0 0 0 0 0 80 780 

+/- Fonds de péréquation (FPIC) 0 0 47 978 0 0 0 

+/- Contribution nette FNGIR 33 494 34 041 34 041 34 041 34 041 34 041 

Fiscalité reversée 11 794 136 11 641 498 15 064 386 14 948 806 - 3 816 053 - 5 032 401 

Source : comptes de gestion, données communes et CAVRA, retraitements CRC 
 
 
 
 
 

34 L’AC correspond à une neutralisation budgétaire du passage à la fiscalité professionnelle unique et des transferts 

de compétences qui sont intervenues depuis cette transformation. 
35 La DSC traduit la solidarité directe au sein du groupement intercommunal. Ses modalités de répartition sont en 

partie contraintes par la loi qui impose de tenir compte du potentiel fiscal (ou financier) inversé et de la population. 
36 Commission locale d’évaluation des charges transférées. 
37 Elle s’est achevée en 2018 par la mutualisation du service financier. 
38 Ou liés à l’appartenance à la CAVRA pour le FPIC. 
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3.3.1.3.2- L’évaluation des charges transférées par la CLECT et la neutralisation 

du coût moyen annualisé 

 
La méthode retenue pour neutraliser les transferts de compétences ne fait pas courir de 
risques financiers particuliers à la commune puisqu’elle s’effectue en deux temps : 

 

      évaluation d’un coût prévisionnel en année N ; 
      régularisation après constatation des coûts réels en année N+1. 

 
La  qualité  de  l’évaluation  des  charges  transférées  constituait  un  enjeu  majeur  pour  la 
commune compte-tenu des volumes financiers concernés. 
La méthode retenue pour les charges de fonctionnement (dépenses de l’année précèdent le 
transfert ou moyenne des trois dernières année) est conforme à ce que prévoit le code général 
des impôts (CGI). 

 
Pour  l’évaluation  des  dépenses  d’investissement  liées  aux  équipements  transférés,  la 
CLECT39 a établi un coût moyen annualisé (CMA)40. 

 
Les charges liées à un équipement sont calculées sur la base d'un coût moyen annualisé qui 
intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement, ainsi que son coût de 
renouvellement (amortissement). Il intègre également les charges financières (emprunts) et 
les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée 
normale d'utilisation et ramené à une seule année. 

 
Afin de ne pas faire supporter aux communes « des charges de renouvellement pour des 
bâtiments récents qui ne nécessiteront pas, à priori, de travaux importants à court ou moyen 
terme », un mécanisme de neutralisation a été mis en place par la CA. Il consiste à considérer 
une durée de neutralisation pendant 25 ans à partir de l’ouverture de l’équipement pendant 
laquelle la commune ne supportera pas la charge de renouvellement. 

 
Cette méthode, non prévue par le code général des impôts (CGI),  est avantageuse41 pour la 
commune de Valence qui a transféré des équipements coûteux et lui permet de minorer sa 
participation aux coûts de renouvellement pour les crèches et les aires d’accueil (jusqu’en 
2032), pour les piscines (jusqu’en 2037) et pour l’éclairage public (jusqu’en 2045). 

 
 

Tableau 20 : Evaluation des charges transférées (fonctionnement et investissement) 
 

 Année Montant CLECT (en €) 

Petite enfance 2016 4 778 856 

Piscines couvertes 2016 3 167 997 

Aires d'accueil 2016 138 801 

Apprentissage natation 2016 23 080 

Informatisation écoles 2016 98 447 

Rivières 2016 68 094 

Eclairage public 2016 2 916 889 

Charges structures et régularisations 2016 399 390 

Voierie des zones économiques 2017 171 025 

TOTAL  11 762 57942
 

Source : Rapports définitifs CLECT 2016 et 2017 
 

 
39 Commission locale d’évaluation des charges transférées. 
40 Alinéa 5 du IV de l'article 1609 nonies C du CGI. 
41 Comme pour toutes les communes transférant des équipements. 
42 Dont 2,027 M€ d’investissement. 
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3.4- L’évolution des charges de gestion 

 
L’analyse des charges de gestion de Valence s’effectue après neutralisation des effets des 
transferts et des mutualisations qui ont conduit à une réduction d’un quart du volume 
budgétaire. 

 
Malgré ces retraitements, les comparaisons de dépenses d’une année sur l’autre restent 
soumises à des mouvements entre chapitres budgétaires liés à ces modifications importantes 
(par exemple, l’importance fluctuante des mises à disposition de personnel entre la commune 
et l’agglomération). Toutefois, elles demeurent pertinentes au niveau agrégé des charges de 
gestion, les évolutions entre chapitres budgétaires devant se compenser. 

 
Les principaux retraitements concernent la reprise par la commune du versement de la 
participation au SDIS (en 2014) et les transferts de charges tels qu’ils ont été évalués par la 
CLECT tant pour les compétences transférées que pour les conséquences des mutualisations, 
principalement mais non exclusivement traitées par imputation sur les attributions de 
compensation. 

 
Après retraitement, les charges de gestion sont stables de 2013 à 2017. 

 
 

Tableau 21 : Evolutions des charges de gestion retraitées 
 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges de gestion 76 239 434 77 995 265 82 426 655 81 690 164 62 016 262 60 843 829 

Part transferts/ mutualisations43
  153 185 - 3 374 910  15 638 689 17 906 803 

Charges nettes 76 239 434 78 148 450 79 051 745 81 690 164 77 654 951 78 750 632 

Evolution n/n-1  + 2,50 % + 1,16 % + 3,34 % - 4,94 % + 1,41 % 

Source : comptes de gestion et rapports CLECT 

 
3.4.1- Les charges à caractère général 

 
Le périmètre profondément et très fréquemment modifié depuis 2012 ne permet pas 
d’interpréter dans le détail les évolutions des dépenses de charges à caractère général depuis 
cette date. 

 
L’importance des remboursements de frais est très fluctuante, en fonction du développement 
des conventions de gestion, principalement avec la CA mais aussi avec des communes 
(exploitation du dispositif de vidéo protection avec Bourg-lès-Valence) ou la régie de l’eau (à 
partir de 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 Les parts "transferts/mutualisations" sont celles évaluées par les CLECT et se traduisant par des mouvements 
sur l'attribution de compensation de la commune de Valence. 
Elles ne comprennent pas les parts investissements (notamment les charges d'investissement liées aux bâtiments 

transférés). 
La régularisation des coûts de mutualisation 2016 effectuée en 2017 est déduite du montant 2016. 

file:///C:/Users/aboura/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2-ESPACE%20DLR/analyse%20financiÃ�Â¨re/AC%20-%202016-12-1%20nÃ�Â°163%20AC%20dÃ�Â©finitive%202016%20et%20rapport%20CLECT.pdf
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Tableau 22 :  Poids relatif des charges à caractère général 
 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges à caractère général 18 543 821 20 532 395 19 907 416 20 165 105 16 381 673 16 019 615 

- Remboursement de frais 1 474 057 805 344 787 180 1 158 983 3 194 761 3 230 945 

dont CA Valence Romans 1 052 739 732 027 566 310 985 124 2 921 001 1 924 992 

dont CCAS Valence 286 932 61 236 53 022 33 540 39 083 33 301 

dont  Bourg les Valence    23 101 138 606 138 606 

dont Régie eau de Valence     87 194 940 535 

=Charges à caractère général nettes 17 069 764 19 727 051 19 120 236 19 006 123 13 186 912 12 788 669 

Charges de gestion 76 239 434 77 995 265 82 426 655 81 690 164 62 016 262 60 843 829 

en % des charges de gestion 22,4 % 25,3 % 23,2 % 23,3 % 21,3 % 21,0 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
3.4.2- Les charges de personnel 

 
La maîtrise de l’évolution des charges de personnel constitue un enjeu majeur, pour Valence, 
par son importance dans les dépenses de gestion, de 60 % en moyenne. 

 
Malgré les mutations de personnel induites par les transferts de compétences et la création 
de services communs placés auprès de la CAVRSRA, le poids relatif des dépenses de 
personnel n’a que peu baissé, et demeure à un niveau élevé en 2017 (57,4 %), entrainant une 
forte rigidité des dépenses de gestion. 

 
Tableau 23 : Poids relatif des dépenses de personnel 

 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges totales de personnel nettes 47 917 749 48 779 354 50 274 056 50 508 173 35 336 492 34 897 534 

Charges de gestion 76 239 434 77 995 265 82 426 655 81 690 164 62 016 262 60 843 829 

en % des charges de gestion 62,9 % 62,5 % 61,0 % 61,8 % 57,0 % 57,4 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
L’analyse de ce poste budgétaire n’est possible qu’après retraitement des données des 
comptes administratifs pour effectuer des comparaisons à périmètre constant, pour prendre 
en compte les modifications intervenues : 

 

      à partir du 1er décembre 2012 : les charges de personnel du centre communal d’action 
social, jusque-là prises en charge par le budget principal de la ville de Valence, sont 
directement imputées sur le budget du CCAS44; 

      à partir du 1er janvier 2016 : transferts de personnels à la CAVRSRA dans le cadre 
de  la  mutualisation  des  services  supports  placés  auprès  de  la  communauté 
d’agglomération ; 

      en  2016 :  transferts  de  compétences  importants  entrainant  des  transferts  de 
personnels vers l’EPCI. 

 
L’autonomisation du CCAS et la création de services communs intégrés à la communauté 
d’agglomération conduisent à des baisses très importantes des remboursements de mises à 
disposition de personnel de la commune qui sont pris en compte dans la comparaison des 
coûts de personnel. 

 
 
 

 
44 Les dépenses de personnel étaient prises en charge par le budget de la commune jusqu’au 1er décembre 2012 

et les mises à disposition (MAD) facturées au budget du CCAS. Les tableaux sont présentés (tableaux n° 24 et 
25) en coûts nets des mises à disposition afin de neutraliser cet effet sur l’évolution réelle de la masse salariale. 
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Tableau 24 : Evolution des mises à disposition 
 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CA VALENCE ROMANS SUD 576 686 1 342 002 1 108 015 525 745 147 319 137 436 

CAF DE LA DROME  9 890 11 279 39 720 606  

CCAS DE VALENCE 771 444 262 005 14 211 1 321 1 602 1 138 

EPHAD 1 301 324 5 149     

GROUPEMENT ENTRAIDE 47 619    49 596  

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 752 864 1 363  415   

REGIE EAU DE VALENCE   2 900 95 1 653 1 069 

SEGEPE   70 306   

Régularisations comptables - 532 350 - 8 926 7 419 - 7 419   
Total général 2 917 586 1 611 484 1 143 893 560 183 200 777 139 643 

Source : grands livres commune, retraitements CRC 

 
Les charges de personnel sont stables de 2014 à 2017 (légère baisse en 2016 et 2017) après 
une période de croissance45 modérée entre 2012 et 2014. 

 
Cette tendance traduit les efforts de maitrise de la masse salariale de la commune mais aussi 
les effets positifs des mutualisations de services supports développées à partir de 2016. La 
commune de Valence a fourni l’essentiel des personnels composant les services communs ; 
cette tendance devra toutefois se confirmer dans les prochaines années. 

 
 

Tableau 25 : Evolution à périmètre constant des dépenses de personnel 
 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charge de personnel nette des MAD 47 917 749 48 779 354 50 274 056 50 508 173 35 336 492 34 897 534 

neutralisation transferts et mutualisations     14 853 000 15 094 000 

Montants nets retraités 47 917 749 48 779 354 50 274 056 50 508 173 50 189 492 49 991 534 

Evolution N/N-1  + 1,80 % + 3,06 % + 0,47 % - 0,63 % - 0,39 % 

Source : comptes de gestion, commune- documents de présentation des CA, retraitements CRC 

 
3.4.3- Les subventions de fonctionnement et les autres charges de gestion 

 
Les subventions de fonctionnement sont stables. Elles sont composées majoritairement des 
subventions aux associations de droit privé (représentant les deux tiers du total) et de la 
subvention au centre communal d’action sociale (CCAS). Cette dernière, en croissance forte 
de 2012 à 2014, à la suite de l’autonomisation du CCAS qui conduit à une hausse de la 
subvention communale en contrepartie de la prise en charge directe des personnels par le 
CCAS46, connait une réduction sensible jusqu’en 2017. 

 
 

Tableau 26 : Evolutions des subventions 
 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 

Subventions de fonctionnement 5 843 859 6 012 208 6 792 862 6 546 150 6 222 549 5 901 152 + 0,2 % 

Dont subvention CCAS 1 450 621 1 735 526 2 302 280 2 150 000 2 150 000 2 000 000 + 6,6 % 

Dont subv. autres établissements 
publics 

481 585 337 220 321 824 329 602 81 649 77 958 - 30,5 % 

Dont subv. aux personnes de droit 
privé 

3 911 653 3 939 462 4 168 758 4 066 548 3 990 900 3 823 194 - 0,5 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
 
 
 

45 Période de croissance pour partie liée à l’augmentation obligatoire de certaines charges (notamment mesures 
indiciaires et reclassements). 

46 Prise en charge effective au 1er décembre 2012. 
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Les autres charges de gestion sont en baisse, après neutralisation de la contribution au SDIS 
reprise par la commune en 2014 et ajoutée à son attribution de compensation. 

 
La réduction des indemnités des élus en 2014 (effet année pleine en 2015) et la réduction des 
admissions en non-valeurs ont contribué à la baisse de ces charges. 

 
 

Tableau 27 : Evolutions des autres charges de gestion 
 

 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 

Autres charges de gestion 1 016 420 1 059 824 4 308 428 3 910 552 3 874 771 3 885 885 + 30,8 % 

Dont contribution au SDIS 0 0 3 232 637 3 239 458 3 239 458 3 239 458  

Dont indemnités des élus 631 037 746 640 619 028 578 064 582 008 587 248 - 1,4 % 

Dont autres frais des élus 28 119 15 872 4 631 5 078 2 727 2 499 - 38,4 % 

Dont admissions en non- 
valeur 

108 019 82 646 203 602 86 058 50 078 54 382 - 12,8 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
3.5- Les investissements 

 
3.5.1- Un niveau d’investissements soutenu jusqu’en 2014 puis en net fléchissement 

 
La période sous revue comprend deux phases, avec un niveau d’investissement très élevé 
jusqu’en 2014, atteignant 41,3 M€ en 2013, puis ramené à 15 M€ en moyenne entre 2015 et 
2017. 

 
Le volume des dépenses d’équipement de la commune de 2012 à 2014 est chaque année 
supérieur à la moyenne des communes comparables, alors qu’il est très en dessous de cette 
moyenne entre 2015 et 2017. Certains investissements lourds (tel que la rénovation du musée) 
ont conduit aux pics d’investissement de 2012 et 2013. 

 
Les transferts de compétences effectués principalement en 2016 expliquent, en partie, la 
baisse du niveau des investissements. Plusieurs projets d’équipements majeurs relèvent à 
partir de 2016 de la CAVRSRA/CAVRA, comme le centre aqualudique de l’Epervière. 

 
 

Tableau 28 : Evolutions des dépenses et subventions d’équipement 
 

 
en € 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 
les années 

Dépenses d'équipement 36 208 162 41 348 229 23 255 202 14 490 661 15 564 768 15 573 833 146 440 856 

Subventions d'équipement 1 213 540 987 633 1 304 921 524 063 512 144 362 751 4 905 052 

Source : comptes administratifs commune, retraitements CRC 
 

 
 

Tableau 29 : Comparaison des dépenses d’équipement par habitant 
 

En €/habitant 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses d'équipement VALENCE 522 602 363 229 283 249 

Dépenses d'équipement moyenne strate 366 406 335 301 292 326 

Source : fiches DGCL/DGFIP 2012 à 2017 
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3.5.2- Les travaux en régie 

 
L’instruction budgétaire M14 dispose47 que les immobilisations créées par les services d’une 
commune sont comptabilisées à leur coût de production à l’exclusion des frais financiers et 
des frais d’administration générale. 
Il est alors possible d’intégrer le coût des matériaux utilisés pour la construction par les 
services municipaux dans la base de calcul du fonds de compensation de la TVA. 

 
Cette méthode a été utilisée par la commune seulement en 2015 et 2016 pour des montants 
très modestes, à hauteur respectivement de 160 k€ de 80 k€. Pour les autres exercices 
aucune production immobilisée n’est comptabilisée. 

 
Les moyens en personnel dont dispose la commune lui permettent de réaliser des 
immobilisations en régie et de bénéficier de remboursements supplémentaires de FCTVA. 

 
La création d’un service commun de la voirie, le 1er janvier 2016, relevant de la communauté 
d’agglomération, dont l’activité est retracée dans un budget annexe, rend difficile48  la 
comptabilisation des travaux en régie : les immobilisations créées avec les moyens du budget 
annexe relèvent d’un budget différent (voire d’une autre collectivité). 

 
Cette absence de suivi des travaux en régie a deux conséquences pour la commune : elle nuit 
à la bonne connaissance et à la correcte valorisation du patrimoine et elle pénalise les 
équilibres de la section de fonctionnement de la commune, qui pourrait ainsi neutraliser ses 
charges de fonctionnement dédiées à la réalisation d’immobilisations. 

 
La commune a indiqué vouloir reprendre la valorisation de ses travaux en régie dès 2021. 

 
 

Tableau 30 : Evolution des travaux en régie 
 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Travaux en régie 0 0 0 160 348 79 702 0 

Source : comptes administratifs commune, retraitements CRC 

 
3.5.3- Le financement des investissements 

 
Malgré la forte baisse du volume des investissements à partir de 2014, leur financement par 
des ressources propres disponibles fléchit en fin de période (38,1 % en 2016). 

 
Cette situation s’explique par l’effondrement de l’épargne nette entre 2012 et 2017, qui ne 
permet pas la progression de ce mode de financement. 

 
En conséquence, le besoin de financement demeure élevé en 2017 (10,7 M€ en 2017 contre 
14,5 M€ en 2012 pour un volume d’investissements bien moindre) et le recours à l’emprunt 

 
 

47 Instruction M14 - Travaux en régie : les travaux faits par la collectivité pour elle-même : « Les immobilisations 
créées par une commune ou un établissement public local sont comptabilisées à leur coût de production. Ce dernier 
correspond au coût d’acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production 
(matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, etc) à l’exclusion des frais financiers et des frais 
d’administration générale (circulaire NOR/INT/B/94/00257C du 23 septembre 1994). La production d’immobilisation 
donne lieu à une opération d’ordre budgétaire : un mandat destiné à intégrer les travaux en section d’investissement 
et un titre destiné à neutraliser les charges constatées durant l’exercice à la section de fonctionnement, sont 
simultanément émis. ». 

 
48 Cet effet négatif de la mutualisation du service voirie devra être pris en compte dans l’évaluation restant à réaliser 

de ce service mutualisé. 
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important (12,9 M€ en 201749). La commune n’a mobilisé que marginalement son fonds de 
roulement pour financer son besoin de financement (4,15 M€ pour 63 M€ de besoin sur la 
période). 

 
3.5.4- L’état de la dette 

 
L’encours de dette de la commune, au 31 décembre 2017, est composé de 51 emprunts pour 
un capital restant dû de 64 M€ (selon l’annexe A2.4 du compte administratif consacré à la 
dette). 

 
La répartition par type de taux s’établit ainsi à cette date: 

 

      emprunts à taux fixe : 32,1 % ; 

      emprunts à taux variable : 64,6 % ; 
      dette structurée : 3,3 %. 

 
Le taux moyen apparent (TMA) de la dette, 1,65 % au 31 décembre /2017, est plus bas que 
la moyenne constatée en 2017 sur une part significative des collectivités françaises50 

(communes et EPCI de plus de 50 000 habitants) soit 2,37 %. Ce taux moyen est en forte 
baisse par rapport à 2016 (4,29 %) du fait de la sortie en 2017 d’un swap à risque (voir infra). 
Sa durée résiduelle moyenne (DRM) de 13,1 années est proche de la moyenne des 
collectivités du bloc communal, qui est de 13,7 années. 

 
 

Tableau 31 : Caractéristiques de la dette 
 

 Au 31 décembre 2017 

Capital restant dû 66 482 558 € 

Taux moyen apparent 1,65 % 

Durée résiduelle moyenne51
 13,1 années 

Durée de vie moyenne52
 6,9 années 

Source : données communes et retraitement ANAFI 

 
En 2006, la collectivité a fait le choix très risqué de souscrire des contrats de couverture de 
taux (swap) pour 54 % de son encours qui ne présentait pourtant pas de risque majeur53. Après 
quatre années légèrement bénéficiaires (jusqu’en 2009) l’opération s’est révélée 
particulièrement coûteuse pour la collectivité. Les pertes cumulées nettes s’élèvent à 8,8 M€ 
au 31 décembre 2017. 

 
A ces pertes financières très importantes affectant la section de fonctionnement du budget 
communal, se sont ajoutés les coûts de sortie du contrat de couverture le plus risqué (produit 
à structure cumulative de type « boule de neige », avec indices de change, aujourd’hui interdit). 
En 2017, la collectivité a choisi de négocier la sortie de ce produit afin d’éviter de faire porter 
la charge d’intérêt à sa section de fonctionnement. La proposition retenue a été le paiement 
d’une soulte de 3,8 M€ refinancée par un emprunt à taux fixe (1,39 %) qui limite les capacités 
de financement des investissements communaux. 

 
 
 
 
 

49 Ce niveau d’emprunt est toutefois, pour partie exceptionnelle, puisqu’un emprunt de 3,87 M€ a été contracté pour 
absorber le coût de sortie (soulte) d’un swap à risque. 

50 Données Finance active reprise par CDC. 
51 Nombre d’années nécessaires au remboursement intégral de la dette. 
52 Nombre d’années nécessaires au remboursement intégral de la dette, pondérée par son mode d’amortissement. 
53 La charte de bonne conduite (« charte Gissler ») n’existait pas à cette époque mais les contrats « swappés » 

n’auraient pas été classés selon le risque le plus élevé (6F-hors charte) contrairement aux swap contractés. 
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L’intérêt de cette négociation n’est pas contestable compte tenu de la nocivité du produit 
concerné et des charges d’intérêt payées par la commune. Elle était la seule solution pour lui 
éviter de payer sur la durée résiduelle du contrat (quatre ans) des intérêts très élevés. 

 
La chambre observe les conséquences très lourdes pour les finances de Valence de 
l’utilisation de produits financiers complexes et spéculatifs, aux risques non maitrisés par la 
commune. 

 
Compte tenu de l’exclusion de ces contrats de swap54 du bénéfice du fonds de soutien55 mis 
en place par la loi de finance pour 2015, elle n’a pu obtenir l’aide de l’État pour minorer les 
pertes occasionnées par la sortie de ces produits risqués. 

 
 

Tableau 32 : Bilan financier des opérations de couverture au 31/12/2017 (en €) 
 

Année Intérêts reçus Intérêts payés Coût net 

2006 137 948 96 595 - 41 353 

2007 1 111 908 1 032 822 - 79 086 

2008 1 364 506 965 423 - 399 083 

2009 1 022 352 814 393 - 207 959 

2010 512 195 1 243 371 731 176 

2011 520 820 1 640 426 1 119 606 

2012 565 708 1 574 703 1 008 995 

2013 88 283 1 430 446 1 342 163 

2014 14 849 1 526 333 1 511 484 

2015 62 275 1 617 270 1 554 995 

2016 16 111 1 679 837 1 663 726 

2017 4 065 687 562 683 497 

Total 5 421 020 14 309 181 8 888 161 

Source : commune 

 
Après la sortie en 2017 du contrat de swap avec la société Calyon, l’encours de la collectivité 
est constitué à 96,7 % d’emprunts relevant de la classification 1A (la plus sûre selon la charte 
de bonne conduite). 

 
Seul un swap contracté avec RBS (Royal Bank of Scotland) demeure risqué mais la proximité 
de son échéance (1er février 2021) rend très difficile, selon la collectivité, sa renégociation. La 
commune devra assumer jusqu’en 2021 des charges d’intérêts très élevées pour ce produit, 
augmentant à nouveau le coût total de ses opérations de couverture risquées. 

 
3.5.5- La capacité de désendettement 

 
La capacité de désendettement, satisfaisante jusqu’en 2014, connait une évolution très rapide 
du fait des lourds investissements des années 2012 à 2014 pour atteindre un niveau alarmant 
en 2016, à 13,1 années. 

 
 
 
 

 
54 Seuls les swaps contractés avec la même banque que le produit d’origine, pour le même montant notionnel et 

avant le versement de la première échéance pouvaient bénéficier du fonds de soutien ; le swap de Valence ne 
remplissaient pas ces conditions. 

55  Le fonds de soutien permettait la prise en charge d’une part (en moyenne d’environ 50 % mais pouvant aller 

jusqu’à 75 %) de l’indemnité de remboursement anticipé (IRA) mise à la charge des collectivités et établissements 
publics en cas de remboursement des prêts à risque dont ils restaient redevables. 
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L’amélioration constatée en 2017 ne repose pas sur une amélioration structurelle de la 
situation financière de la collectivité mais provient de transferts56 d’emprunts à la CAVRA (liés 
aux transferts de compétences) et surtout de l’étalement des charges de la soulte payée lors 
de la sortie du produit swap risqué. 

 
Sans  l’étalement  qui  permet  de  lisser  cette  indemnité  sur  15  ans,  la  capacité  de 
désendettement dépasserait très largement les seuils d’alerte ; en comptabilisant la soulte de 
3,8  M€ dans  le  résultat  de  l’exercice  2017,  la  capacité  de  désendettement  atteint 
21,5 années57. 

 
 

Tableau 33 : Evolution de la capacité de désendettement 
 

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

moyenne 

Encours de dettes 55 569 305 65 959 175 68 788 675 68 221 483 67 794 240 63 622 208 + 2,7 % 

CAF brute 15 767 896 12 077 243 8 478 741 8 502 271 5 171 466 6 569 199 - 16,1 % 

Capacité de désendettement 3,5 5,5 8,1 8,0 13,1 9,7  
Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
3.5.6- Le fonds de roulement et la trésorerie 

 
Le fonds de roulement bas en début de période (négatif en 2013) s’est amélioré pour atteindre 
un niveau suffisant pour couvrir le besoin en fonds de roulement et maintenir une trésorerie 
supérieure à 30 jours de charges courantes à partir de 2014. 

 
3.6- Le budget de l’eau 

 
La collectivité a fait le choix en 2013 d’une réintégration en régie de la gestion de l’eau, 
jusqu’alors déléguée à une personne privée. 

 
Cette décision a conduit à la création d’une régie à autonomie financière à compter de 
l’exercice 2014. 

 
L’examen des soldes de gestion montre la bonne santé financière de la structure qui dégage, 
depuis 201458, des excédents bruts d’exploitation en constante progression conduisant, du fait 
du très faible endettement, à des niveaux d’épargne brute et nette élevés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 Pour 11,3 M€. 
57  Le seuil d’alerte est admis, pour le bloc communal, à 12 années (seuil fixé par la loi de programmation des 

finances publiques 2018-2022). 
58 Le changement de mode de délégation conduit à n’examiner que les exercices à partir de 2014, les comparaisons 

avec la période précédente n’étant pas pertinentes. 
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Tableau 34 : Constitution de l’épargne brute (CAF) 
 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chiffre d'affaires 379 279 441 781 5 165 902 5 549 924 5 083 762 6 723 234 

= Ressources d'exploitation 379 279 441 781 5 165 902 5 549 924 5 083 762 6 723 234 

Produit des ressources d'exploitation CA 379 279 441 781 5 165 902 5 549 924 5 083 762 6 723 234 

- Consommations intermédiaires 16 859 114 467 2 964 142 2 750 385 2 579 344 2 302 835 

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf 
personnel) 

0 0 0 273 066 276 878 234 236 

= Valeur ajoutée 362 420 327 314 2 201 759 2 526 473 2 227 540 4 186 163 

en % du produit total 95,6 % 74,1 % 42,6 % 45,5 % 43,8 % 62,3 % 

       
- Charges de personnel 17 750 46 442 655 684 922 381 1 057 776 1 382 597 

+ Subvention d'exploitation 0 0 0 0 0 74 818 

+ Autres produits de gestion 0 0 65 001 87 500 132 700 150 135 

- Autres charges de gestion 0 0 0 10 169 28 340 14 854 

Excédent brut d'exploitation 344 669 280 873 1 611 076 1 681 424 1 274 125 3 013 665 

en % du produit total 90,9 % 63,6 % 31,2 % 30,3 % 25,1 % 44,8 % 

+/- Résultat financier - 2 574 - 308 - 661 - 164 - 6 504 - 12 746 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) 0 15 000 - 538 990 - 164 524 - 36 220 - 126 254 

= CAF brute 342 096 295 565 1 071 425 1 516 736 1 231 400 2 874 665 

en % du produit total 90,2 % 66,9 % 20,7 % 27,3 % 24,2 % 42,8 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
3.6.1- Un financement des investissements assuré par les ressources propres disponibles 

 
Ce niveau d’épargne confortable permet de financer les dépenses d’équipement presque 
intégralement par l’autofinancement net. Le recours à l’emprunt en 2017 (1,265 M€) n’était 
pas indispensable et a conduit à augmenter le fonds de roulement ainsi que la trésorerie. 

 
 

Tableau 35 : Financement des investissements 
 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CAF brute 342 096 295 565 1 071 425 1 516 736 1 231 400 2 874 665 

- Annuité en capital de la dette 26 717 26 828 26 939 22 518 26 925 66 667 

= CAF nette ou disponible (C) 315 379 268 737 1 044 486 1 494 218 1 204 475 2 807 999 

en % du produit total 83,2 % 60,8 % 20,2 % 26,9 % 23,7 % 41,8 % 

+ Subventions d'investissement 141 200 0 0 0 0 0 

+ Autres recettes 0 0 2 000 000 0 0 0 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 141 200 0 2 000 000 0 0 0 

= Financement propre disponible (C+D) 456 579 268 737 3 044 486 1 494 218 1 204 475 2 807 999 

Financement propre dispo / Dépenses 
d'équipement 

133,5 % 64,6 % 229,0 % 103,8 % 59,3 % 141,1 % 

- Dépenses d'équipement 341 989 416 240 1 329 191 1 439 849 2 030 934 1 990 541 

dont matériel spécifique d'exploitation 
(compteurs) 

0 0 8459,65 3000,8 1673,13 3957,16 

+/- Dons, subventions reçus ou donnés - 8 763 - 76 706 0 0 0 0 

- Participations et inv. financiers nets 0 0 4 600 0 0 0 

+/- Variation autres dettes et cautionnements 7 222 35 120 0 0 0 0 

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

116 131 - 105 917 1 710 695 54 369 - 826 459 817 457 

Nouveaux emprunts de l'année 0 0 0 0 1 265 000 0 

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

116 131 - 105 917 1 710 695 54 369 438 541 817 457 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
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Le niveau élevé de l’épargne brute et le faible endettement conduisent à une capacité de 
désendettement très favorable (inférieure à une année en 2017). 

 
 

Tableau 36 : Capacité de désendettement 
 

Principaux ratios d'alerte 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Annuité en capital de la dette 26 717 € 26 828 € 26 939 € 22 518 € 26 925 € 66 667 € 

+ Charge d'intérêts et pertes nettes de change 2 574 € 308 € 661 € 164 € 6 504 € 12 746 € 

= Annuité totale de la dette 29 290 € 27 136 € 27 601 € 22 682 € 33 430 € 79 413 € 

Encours de dette au 31 déc. 121 664 € 59 717 € 32 777 € 10 259 € 1 248 333 € 1 181 667 € 

Capacité de désendettement en années 
(dette / CAF brute) 

0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,4 

Taux d'intérêt apparent de la dette 2,12 % 0,52 % 2,02 % 1,60 % 0,52 % 1,08 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
3.6.2- Les liens avec le budget principal de la ville de Valence 

 
Le reversement d’un excédent d’un budget annexe géré par une régie dotée de la seule 
autonomie financière chargée d’un SPIC peut être admis dans les conditions prévues à l’article 
R. 2221-90 du CGCT. Seul l’excédent comptable de la section d’exploitation peut être affecté 
et une fois seulement toutes les possibilités d’affectation destinées à couvrir les besoins 
propres du budget examinées. 

 
Surtout, selon le Conseil d’État59 et la Cour des comptes60, le reversement d’un excédent du 
budget annexe d’un SPIC vers le budget général ne peut porter que sur des excédents 
ponctuels. 

 
Les tarifs des SPIC, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux 
usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe 
dans le service rendu aux usagers (CE 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux et 
ville de Saint-Etienne, n° 156176 et 156509). 

 
Cela implique non seulement de contrôler les éventuels reversements du résultat excédentaire 
cumulé de la section d’exploitation mais également toutes les relations financières 
qu’entretiennent le budget principal de la commune et son budget rattaché à autonomie 
financière. 

 
Le compte 708 « Autres produits » du budget principal de la commune retrace essentiellement 
les remboursements des personnels mis à disposition des budgets annexes ou de tiers publics 
ou privés et les remboursements de frais. 

 
En l’espèce, les produits perçus par le BP provenant du budget rattaché augmentent 
substantiellement à compter de 2017. 

 

 
Tableau 37 : Détail des autres produits (compte 708) du budget principal (Valence) 

 

En  € 2014 2015 2016 2017 2018 Total général 

70841 2 899,92 95,13 1 652,78 1 068,87 1 354,37 7 071,07 

70872  18 732,77 87 193,71 940 535,08 846 219,96 1 892 681,52 
 

Total 2 899,92 18 827,90 88 846,49 941 603,95 847 574,33 1 899 752,59 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
 
 
 

59 Décision du 9 avril 1999 commune de Bandol. 
60 Rapport de 1997 sur la gestion des services publics locaux d’eau et d’assainissement. 
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Il ressort également des comptes de la régie qu’elle a versé au titre des frais supposément 
supportés par la commune pour le compte de la régie, des sommes qui ont fortement 
augmenté. 

 
S’agissant plus particulièrement du temps travaillé par les agents des différents services 
supports de la commune, la compensation devait correspondre au temps passé majoré des 
frais généraux évalués à 15 %, selon la délibération de la commune du 6 juillet 2015. A titre 
d’illustration, un mandat de 2016 relatif au paiement de prestations pour l’exercice 2014 
retrace le temps passé par les agents d’un service support, de sorte qu’il est possible de 
connaître le détail de la facturation du budget principal au budget eau. 

 
La délibération du 4 juillet 2016, face à la difficulté « d’évaluer la quote-part des services 
fonctionnels de la ville dont la régie Eau de Valence fait usage », a déterminé une clef de 
répartition pour les fonctions support. Cette clef de répartition a été révisée à la hausse : 

 

      par une délibération du 27 novembre 2017 ; 
      de nouveau par une délibération du 17 décembre 2018, les clefs de répartition pour 

les services ressources humaines et finances en particulier, passant de 0,45 % des 
chapitres agrégés 011 et 012 à 5,20 %, au motif du transfert à venir de la compétence 
eau au 1er janvier 2020 à la CAVRA. 

 
Le montant en 2017 lié à ces remboursements proratisés s’élevait à 584 k€. 

 
Le montant de ce poste, en lien avec la majoration des clefs de répartition, s’élevait en 2018 
à près de 784 k€. 

 
La commune a fait financer depuis 2015 par le budget eau le subventionnement d’une 
association dans le cadre de la coopération décentralisée. 

 
Par son budget régie eau, la commune a accordé depuis 2015 plus de 0,5 M€ à la même 
association, Ardèche Drôme Ourosogui Sénégal (ADOS). Auparavant, c’était le budget 
principal qui lui versait ces subventions. 

 
Les subventions accordées par la régie eau sont inscrites au compte 674 relatif aux 
subventions exceptionnelles ; pour autant, il s’agit de subventions récurrentes qui s’inscrivent 
dans un partenariat de long terme suivi non par la régie mais par un chargé de mission de la 
direction générale dans le cadre de la politique communale de coopération décentralisée. 
Toutefois, et dans le cadre de cette politique, le budget de la régie a reçu les financements 
des autres partenaires publics de sorte que le reste à charge est modeste. 

 
 

Tableau 38 : Détail des subventions versées et perçues dans le cadre de la 
coopération décentralisée (en €) 

 

 Compte 2014 2015 2016 2017 2018* Total 

 
 
 
Budget régie de l'eau 

6743  68 800 210 800 157 500 145 730 582 830 

748    53 575 - 53 575 

758 65 001 22 500 175 200 22 500  285 201 

7588    129 363  129 363 

Solde BA - 65 001 46 300 35 600 - 47 938 145 730 114 691 

Source : grands livres de la régie 
* grand livre de la régie arrêtée au 27 novembre 2018 
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Les frais facturés par le budget principal au budget rattaché ont fortement augmenté, en raison 
d’un changement du mode de facturation, dans un premier temps, puis à cause des 
majorations des clefs de répartition, dans un second temps. 

 
Par ailleurs, le budget rattaché a pris en charge des dépenses de subvention qui relevaient 
précédemment du budget principal et qui se rattachaient à la compétence de coopération 
décentralisée, normalement suivie par la direction générale de la commune. 

 
La chambre rappelle que les frais remboursés au budget principal doivent correspondre aux 
dépenses réelles lorsqu’elles peuvent être déterminées. Dans le cas contraire, il convient de 
procéder à une répartition qui n’aboutit pas à une surévaluation des frais facturés, cela 
contrevenant au principe de non financement du budget principal par les usagers du SPIC. 

 
3.7- Conclusion sur l’analyse financière et éléments de prospective 

 
La situation financière de la commune de Valence demeure fragile avec des niveaux d’épargne 
faible, même si le retour à une épargne nette positive en 2017 indique une amélioration, 
confirmée en 2018. 

 
Les efforts de gestion et les effets positifs des mutualisations pour Valence lui permettent de 
maintenir la capacité de désendettement en-dessous des seuils d’alerte et d’envisager le 
respect du contrat passé avec l’État limitant l’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement à 1,2 % par an de 201861 à 2021. 

 
Toutefois, et tel que l’envisagent les prospectives établies par la commune, de nouveaux 
efforts pour limiter les dépenses de fonctionnement et un étalement des investissements 
prévus devront être engagés pour contenir la capacité de désendettement à un niveau 
soutenable. 

 

 
 

4-      LA GESTION INTERNE 
 

 
4.1- La dématérialisation inachevée des fichiers de paie 

 
La commune de Valence procède à l’envoi à la trésorerie des fichiers de paie au format 
informatique adéquat pour son budget principal ; il n’en est pas de même pour son budget 
rattaché relatif à la régie de l’eau. 
Si les pièces comptables font état de fichiers dématérialisés pour ce budget62, les états de 
paies de la régie ne sont pas dématérialisés sous un format permettant leur traitement adéquat 
mais consistent en une transmission des bulletins de paie au format pdf. 

 
La chambre recommande à l’ordonnateur de se rapprocher de son éditeur de paies afin de 
paramétrer les envois des bulletins pour assurer leur bonne exploitation par la trésorerie. 

 
La commune a indiqué qu’une consultation sera lancée en septembre 2019 afin de choisir un 

prestataire pouvant émettre des fichiers conformes aux prescriptions techniques attendues. 
 
 
 
 
 
 

61 Les résultats provisoires de 2018 semblent indiquer (sous réserve de vérification des périmètres) un respect du 
seuil de 1,2 % en 2018. 

62  Le P606 du compte 2017 de la régie eau de Valence indique, dans la rubrique relative au détail des pièces 
dématérialisées, l’envoi des fichiers de paie au format xhl (« Démat totale depuis le 06/11/2017 »). 
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4.2- Les frais de mission 

 
Le décret du 3 juillet 200663  fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de 
mission des personnels64. 

 
4.2.1- Le dépassement du plafond 

 
Selon l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, le « taux maximal de 
remboursement des frais supplémentaires de repas est fixé à 15,25 € par repas. Le taux 
maximal du remboursement des frais d'hébergement est fixé à 60 € » ; ces taux étaient 
applicables sur l’ensemble de la période sous revue65. 

 
Ce plafond a été plusieurs fois dépassé. En réponse aux observations provisoires, 
l’ordonnateur a fait part de son intention de proposer une délibération encadrant les cas 
exceptionnels où il sera possible de déroger aux taux des indemnités de mission. 

 
Enfin, certains frais sont enregistrés comme des frais de réception alors même qu’ils se 
rattachent à des indemnités de mission. 

 
4.2.2- Le versement des remboursements de frais directement sur le salaire d’agents de 

la régie eau 

 
En 2014, des remboursements de frais de mission substantiels sont intervenus sous forme de 
versement au bulletin de paie d’agents par imputation au compte 6411. Il était en réalité pris 
en charge des dépenses de restauration, qui ont donc fait l’objet d’une imputation erronée. 

 
Les liasses comptables indiquent que durant trois mois (juin à août 2014), un état de frais ainsi 
que des factures étaient joints aux bulletins de paie. 

 
D’une part, les plafonds de repas n’ont pas été respectés, et, d’autre part, des frais sans 
rapport avec des frais de mission ont pu être payés66. 

 
Les pièces produites à l’appui des mandats de paiement ne permettent pas d’établir l’intérêt 
local de la dépense. 

 
En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué avoir diffusé à la fin de 
l’année 2018 une note de procédure interne relative aux frais de restauration afin d’en 
renforcer le contrôle. 

 
 
 
 
 
 
 

63 Fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels civils de l'Etat. 
64 Selon son article 3 : « Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative 
et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : 

- à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul 
ordonnateur ; 
- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : 
1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; 

2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur 
production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur ». 
65 L’arrêté a été modifié au 11 mars 2019, le taux pour l’hébergement passant à 70 €. 
66 A titre d’exemple, pour la somme de 449 € versée en juin 2014, il est joint au bulletin de paie un état de 

remboursement de frais faisant une simple mention de réunion de travail dans trois cas, de simple réunion dans 
quatre autres cas, le tout accompagné de factures de restaurant. 
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4.3- Les frais de réception 

 
Selon l’instruction M 14, les dépenses engagées à l’occasion des fêtes ou cérémonies 
nationales et locales sont imputées au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » ; les frais de 
réception (organisés hors du cadre de ces fêtes et cérémonies) au compte 6257. 

 
4.3.1- Les frais de réception du budget principal 

 
Il a été enregistré au compte 6257 des dépenses de restaurant et de repas d’affaires en 2015. 

 
Selon l’instruction précitée dans sa version applicable à compter de l’exercice 2016, le compte 
6238 « Divers » enregistre notamment les frais de repas d’affaires ou de mission ne pouvant 
pas être rattachés à une réception organisée par la collectivité, ne se déroulant pas dans le 
cadre de fêtes, cérémonies, foires ou expositions et réglés directement à un prestataire. 

 
Les justifications des frais de réception produites à fin de remboursement par une collectivité 
doivent mentionner le nom, la qualité des convives et l'objet de la réunion ou, à tout le moins, 
une attestation de l’organisateur de la réception indiquant son objet 67. Or en pratique plusieurs 
pièces à l’appui des mandats de dépense étaient dépourvues de ces mentions. 

 
4.3.2- Les frais de réception de la régie eau de Valence 

 
Sur l’ensemble de la période, les frais de réception, au sens large, doublent. 

 
 

Tableau 39 : Frais de réception de la régie (en €) 
 

 2014 2015 2016 2017 Total Evolution 

6251 5 538 3 610 2 071 2 355 13 575 - 57 % 

6256 4 425 1 144 1 247 2 052 8 868 - 54 % 

6257  3 226 7 962 15 599 26 787 SO 

Total 9 962 7 980 11 280 20 007 49 230 101% 

 

Une partie correspond à des factures de restaurant soumises par le directeur de la régie. 
 
 

Tableau 40 : Factures de restauration de la régie (en €) 
 

 2014 2015 2016 2017 Total 

Factures restaurants 528 1 969 5 457 3 023 10 976 

Source : Grands livres 

Les mandats de paiement produits au comptable font l’objet des observations suivantes. 

Plusieurs factures de restaurant ne comportent ni la liste des convives ni l’objet de la réunion. 
Certaines des factures ne sont pas accompagnées d’un état de frais, de sorte qu’il n’est pas 
possible de connaître le motif de la réception, seule une facture étant produite à l’appui du 
paiement68. Il n’est pas possible de connaître le motif réel de la rencontre ni d’apprécier l’intérêt 
public local de la dépense. 

 
Cette situation a conduit au rejet par le comptable d’un paiement de 157,05 € pour trois 
convives le 19 juin 2015 au motif d’une insuffisance des pièces justificatives, le comptable 
demandant de « fournir l’ordre de mission précisant les participants, dates et objets de la 

 
67 Circulaire B 2-5 de la direction du budget en date du 23 janvier 1964 citée notamment par la commission d’accès 

aux documents administratifs qui en fait application à une commune dans son avis 20010987 du 8 mars 2001. 
68 A titre d’illustration les n°s de mandat 032, 460 et 461 pour l’exercice 2015, n°s 20, 11, 30, 127 et 316 pour 2014. 
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mission ».   A   compter   de   cette   date,   les   mandats   de   paiement   ont   été   presque 
systématiquement accompagnés d’un certificat administratif du directeur de la régie 
mentionnant l’objet de la réunion et attestant de son caractère professionnel, mais sans faire 
état de la liste des convives. 

 
D’une manière générale, les pièces justificatives sont lacunaires et insusceptibles de justifier 
l’intérêt public local de ces dépenses comme le montrent celles produites en 2016 ou en 2017. 

 
La chambre recommande à l’ordonnateur de contrôler les dépenses de restauration et d’établir 
une note de service en la matière. 

 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a invoqué une évolution 
atypique en 2017 liée à l’inauguration du centre de pilotage d’Eau de Valence ayant entraîné 
un coût de 7 155 €. Il justifie les frais de repas par des impératifs professionnels liés aux 
discussions entourant la fin de la concession du service de l’eau. 

 
A la suite du contrôle de la chambre, l’ordonnateur a révisé l’accord d’entreprise en instaurant 
un plafond des frais de réception pour le directeur de la régie et l’obligation de mentionner la 
liste des invités, leur fonction et le motif du repas. 

 
4.4- Les véhicules 

 
4.4.1- Le cadre 

 
Les véhicules de service, qui peuvent être utilisés, sur demande, pour les besoins du service, 
doivent être différenciés des véhicules de fonction, qui sont mis à la disposition de manière 
permanente et exclusive de certains fonctionnaires d’autorité pour les nécessités du service 
ainsi que pour leurs déplacements privés. Ces derniers sont des avantages en nature et 
doivent donc être déclarés aux services fiscaux (article 82 du code général des impôts) et aux 
organismes de recouvrement des cotisations sociales (article L. 242-1 du code de la sécurité 
sociale). Il y a avantage en nature quand la mise à disposition du véhicule est permanente et 
que l’agent n’est pas tenu de le restituer en dehors des périodes de travail ; la valeur de cet 
avantage doit alors être soumise aux cotisations. 

 
Selon l’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant 
peut mettre un véhicule à disposition des agents de la commune lorsque leurs fonctions le 
justifient et dans des conditions fixées par une délibération annuelle. 

 
La circulaire du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des véhicules de service et des 
véhicules personnels des agents de l’État rappelle que l’usage des véhicules de service doit 
être limité aux strictes nécessités du service et recommande un encadrement strict des 
exceptions à ce principe. Tout en indiquant qu’il est « éminemment souhaitable (…) que les 
conducteurs ne conservent pas l’usage de leur véhicule au-delà du service », la circulaire 
prévoit qu’une autorisation expresse de remisage à domicile peut être accordée. Celle-ci 
couvre les trajets travail-domicile qui doit être la plus courte distance. Elle doit être accordée 
individuellement par le chef de service et s’inscrire dans un règlement d’utilisation des 
véhicules de service69. Ces autorisations de remisage à domicile ne peuvent permettre une 
utilisation à des fins personnelles et le transport de personnes extérieures au service pourrait 
poser des problèmes de responsabilité en cas d’accidents. En effet, l’usage privatif de la 

 
 

 
69 « Dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent être exceptionnellement autorisés par leur chef de 
service à remiser le véhicule à leur domicile. Cette autorisation, délivrée pour une durée d'un an et renouvelable, 
doit faire l'objet d'un document écrit portant la signature du supérieur hiérarchique ». 
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voiture est strictement interdit, comme par exemple pour déposer des enfants à l’école70. En 
cas d’absence (de congés notamment), le véhicule doit rester à la disposition du service. 

 
Le règlement intérieur a fait l’objet d’une délibération du 26 juin 2000. Une mise à jour de ce 
règlement intérieur a été adoptée par délibération du 6 novembre 2018 afin de le transformer 
en règlement intérieur commun à la commune et à l’agglomération. 

 
Le service commun Atelier mécanique situé au centre technique municipal (CTM) gère, depuis 
le 1er janvier 2016, le parc de la commune et de la CAVRA71. 

 
4.4.2- Le parc 

 
Le  parc automobile  de la commune est conséquent,  avec 293 biens dont 39  voitures, 
30 fourgons, 43 fourgonnettes et 76 engins au 7 août 2018. Une partie de ce parc est mis en 
commun dans des armoires à clefs réparties sur différents sites. 
La réservation de ces véhicules se fait : 

 

      soit directement au niveau de l’armoire à clef par un badge individuel ; 

      soit sur le site intranet après identification de l’agent. 

 
Ces armoires à clefs sont automatisées et liées au logiciel de réservation des véhicules. 
L’ensemble fonctionne avec un badge unique et personnalisé, le kilométrage des véhicules 
devant être renseigné au retour. 

 
Les agents habilités à utiliser un véhicule de fonction sont le directeur de cabinet et le directeur 
général des services. Ils disposent également d’une carte autoroute. D’autres agents 
bénéficient d’un véhicule attitré avec autorisation de remisage à domicile (cf. infra). 

 
4.4.3- Le carburant 

 
Les services communaux utilisent avant tout la station carburant du centre technique municipal 
qui dispose de quatre pompes de carburant72. 

 
L’approvisionnement des cuves se fait auprès de la centrale d’achat public UGAP. 

 
La prise de carburant se fait par badge personnalisé suivant les droits attribués à chaque 
véhicule ; l’agent doit indiquer le kilométrage actuel et il ne peut prendre un autre type de 
carburant que celui paramétré pour le véhicule. Les consommations individuelles sont suivies 
par le biais du logiciel de gestion des véhicules, une interface existant entre la station et ce 
dernier. 

 
Par ailleurs, des cartes de carburant sont attachées aux véhicules utilisés par certains agents73

 

de sorte que le suivi de ces consommations nécessite une saisine manuelle. 
 

L’évolution de la consommation totale de la commune est erratique entre 2012 et 2017. 
 
 
 
 

70  « Dans le cas du remisage à domicile, l'usage privatif du véhicule est également strictement interdit. Des 
personnes non autorisées ne peuvent prendre place dans le véhicule. Il ne peut, par exemple, être utilisé pour 
déposer ses enfants à l'école ». 
71 Sont également gérés le parc du CCAS de Valence et un véhicule du parc des expositions. Un projet de 

mutualisation de la gestion de l’entretien du parc de l’OPH Valence Romans habitat (VRH), dont le siège a été 
déménagé dans un site contigu au CTM, est en cours de validation. 

72 Deux pompes pour l’essence sans plomb ; une pompe pour le gazole ; une pompe pour le gazole non routier. 
73 Dont le directeur général des services, le directeur de cabinet, les directeurs généraux adjoints et certains 

services. 
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Tableau 41 : Evolution des dépenses de carburant en € 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Compte 60622 (net = émissions – annulations) 410 537 443 421 475 792 457 468 299 710 349 872 

dont UGAP 389 298 427 735 461 896 445 495 288 005 336 563 

dont Total 11 447 8 666 8 586 7 522 9 359 10 722 

dont GN VERT 9 020 6 525 5 269 4 177 2 346 2 001 

Source : Commune 

 
La consommation auprès de l’UGAP atteint un pic en 2015 ; la baisse l’année suivante 
s’explique par le transfert de véhicules de la commune à l’agglomération (transferts de 
compétence et mutualisation). 

 
L’évolution des frais de péage apparaît dès lors comme contradictoire avec un pic en 2017. 

 
 

Tableau 42 : Frais de péage 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total général 

Compte 
6251 

 

4 179 
 

3 690 
 

2 885 
 

2 875 
 

5 153 
 

7 162 
 

25 944 

Source : grands livres 

 
Elle  s’explique  par  l’utilisation  accrue  des  véhicules  par  des  cadres  habitant  hors  de 
l’agglomération Valentinoise. 

 
Réalisé en 2018, le tableau de suivi des consommations de carburant n’avait pas été tenu 
entre 2015 et 2017. Des contrôles inopinés pourront être effectués à partir de ce document. 
Par ailleurs le service du CTM a pu produire en 2018 un exemple d’alerte envoyée à des 
services en raison de consommation atypique de carburant74. Enfin, et pour ce qui est des 
cartes de carburant, il est possible de paramétrer une alerte quant à l’utilisation d’une carte de 
carburant, par exemple les weekends ou les jours fériés. 

 
Un tableau dénombrant une dizaine de cartes de carburant a été adressé à la chambre. En 
2017, des pleins ont été effectués avec une carte carburant (n° 0019 1) pourtant identifiée 
comme perdue depuis le 20 mai 2016 dans le tableau des cartes. 

 
4.4.4- L’utilisation privative de véhicules de service 

 
La liste des emplois pouvant bénéficier d’un véhicule de fonction est fixée à l’article 21 de la 
loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 et elle n’inclut pas les directeurs généraux adjoints des 
communes de moins de 80 000 habitants. 

 
La commune a fourni un tableau retraçant le nom des agents bénéficiant d’un véhicule de 
fonction ou d’un véhicule de service avec remisage à domicile. 

 

Tableau 43 : Liste des véhicules affectés 
 

 
Immatriculation 

 
Energie 

Sous- 
catégorie 

 
Direction 

 
Service 

Date mise 
en 

circulation 

Véhicules affectés avec 
remisage à domicile 

 
3573 WQ 26 

 
ES 

 
CITROEN C3 

DIR.SANTE 
FAMILLES 

ENVIRONNEM. 

DSFE 
DIRECTION 

 
28/11/2003 

Véhicule de service 
affecté à l’agent matricule 
n° 106456 

 
7282 XC 26 

 
SP 

RENAULT 
TWINGO 

DIRECTION 
ENFANCE 
JEUNESSE 

MPT 
POLYGONE 

 
23/09/2005 

Véhicule de service 
affecté à l’agent matricule 
n° 103878 

 

 
74 Courriel du 11 octobre 2018 informant un DGA de pleins « tous les deux à trois jours sur certaines périodes avec 

des indications aléatoires (souvent + 10 kms seulement) ». 



44141 
Rapport d’observations définitives – Commune de Valence 

 

 
 
Immatriculation 

 
Energie 

Sous- 
catégorie 

 
Direction 

 
Service 

Date mise 
en 

circulation 

Véhicules affectés avec 
remisage à domicile 

 
EY 472 FQ 

 
ES 

RENAULT 
TWINGO 

DIRECTION 
ENFANCE 
JEUNESSE 

 
DEJ 

 
13/06/2006 

Véhicule de service 
affecté à l’agent matricule 
n° 102952 

 
AG 664 LY 

 
GO 

RENAULT 
CLIO 

DIRECTION 
GENERALE 

 
DG 

 
02/12/2009 

Véhicule de service 
affecté à l’agent D 
(Matricule n° 104494). 

 
AG 658 LY 

 
GO 

RENAULT 
CLIO 

DIRECTION 
ENFANCE 
JEUNESSE 

 
DEJ 

 
02/12/2009 

Véhicule de service 
affecté à l’agent matricule 
n° 104336 

 
BY 729 BN 

 
ES 

 
PEUGEOT 107 

 
DSCEVA 

ACTION 
CULTURELLE 

 
23/11/2011 

Véhicule de service 
affecté à l’agent matricule 
n° 103785 

 
CT 554 HH 

 
ES 

 
PEUGEOT 207 

 
DSCEVA 

DIRECTION 
SPORTS 

CULTURE 
EVEN 

 
29/04/2013 

Véhicule de service 
affecté à l’agent matricule 
n° 101057 

 
CT 540 HH 

 
ES 

 
PEUGEOT 207 

POLICE 
MUNICIPALE 

POLICE 
MUNICIPALE 

 
29/04/2013 

Véhicule de service 
affecté à l’agent matricule 
n° 105552 

 
DF 529 BA 

 
GO 

 
PEUGEOT 208 

DIRECTION 
GENERALE 

 
DG 

 
17/04/2014 

Véhicule de service 
affecté à l’agent matricule 
n° 106693 

 
EL 449 FE 

 
GO 

RENALT 
MEGANE 

CABINET DU 
MAIRE 

CAB LE 
MAIRE EN 
DIRECT 

 
29/03/2017 

Véhicule de fonction du 
directeur de cabinet 

Source : commune 

 
Si le règlement intérieur précise que l’utilisation d’un véhicule de service à des fins 
personnelles est prohibée, plusieurs véhicules de service ont été utilisés comme véhicule de 
fonction. 

 
Ainsi un directeur général adjoint avait demandé expressément de bénéficier d’un véhicule de 
fonction au moment des négociations présidant à sa mutation dans la commune de Valence 
de « façon informelle » ; la commune a fait droit à cette demande requalifiée officiellement de 
« véhicule de service dédié avec option de remisage à domicile »75. 

 
Le fait que cette mise à disposition d’un véhicule avec autorisation de remisage à domicile 
puisse être assimilée à un avantage en nature ressort du choix fait par la collectivité d’instaurer 
une indemnité, dépourvue de fondement réglementaire, versée à tout chef de service refusant 
le véhicule (cf. infra). Cette indemnité s’est élevée sur la période à 160 € bruts mensuels. Ainsi 
à un agent contractuel dont le contrat est renouvelé pour trois ans à compter du 1er juin 2013, 
l’ordonnateur indique par une lettre du 17 décembre 2012 qu’en « qualité de directrice, vous 
avez droit à un véhicule de service avec remisage à domicile. Si vous faites le choix de ne pas 
bénéficier de ce véhicule, une indemnisation financière de 160 € bruts mensuels vous sera 
versée ». 

 
Par ailleurs, l’examen des factures de carburant de 2017 laisse apparaître des pleins de 
carburant et des péages (parfois loin de l’agglomération valentinoise) les weekends et les jours 
fériés. Ainsi une directrice a réalisé quatre pleins pendant les weekends de l’année 2017. 

 
La chambre a relevé une utilisation privative systématique d’un véhicule de service par un 
autre agent. De nombreux pleins ont été effectués les weekends et les jours fériés et des 
péages ont été facturés hebdomadairement. A la suite du contrôle de la chambre, la commune 
a émis, le 20 juin 2019, un titre de recettes d’un montant de 2 237,90 € ; l’agent concerné a 
remboursé cette somme. 

 

 
 
 
 

75 Lettre du 19 novembre 2010 de l’ordonnateur et lettre du 11 novembre 2010 du futur DGA. 
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La chambre constate que l’attribution systématique à des chefs de service d’un véhicule avec 
remisage à domicile a pu consister en un avantage en nature, pourtant non déclaré comme 
tel. 

 

 
 

5-      LES RESSOURCES HUMAINES 
 

 
5.1- La tenue des dossiers 

 
L’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « le dossier individuel doit comporter toutes 
les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, c’est-à-dire les informations 
relatives à l’exercice de ses fonctions ou plus généralement les éléments permettant 
d’apprécier sa manière de servir, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». 
Il prévoit également que l’autorité territoriale est tenue de constituer un dossier pour chaque 
fonctionnaire, ce qui comprend les agents contractuels. 
Au cas présent la qualité de la tenue des dossiers du personnel est inégale, les pièces des 
dossiers n’étant par ailleurs pas numérotées. 

La collectivité n’a pas été en mesure de fournir plusieurs contrats ou arrêtés pourtant récents. 

Par ailleurs, la chambre constate l’absence de procédure de suivi des autorisations de cumul 
d’activités : la collectivité n’a pu produire l’avis de la commission de déontologie concernant le 
cumul d’activités d’un agent, ni la liste, par année, des agents autorisés à exercer une activité 
accessoire depuis 2014. 

 
L’ordonnateur a indiqué, à la suite du contrôle, vouloir mettre en place un suivi informatisé des 
documents relatifs aux cumuls d’activités. 

 
5.2- Le temps de travail 

 
5.2.1- Le cadre légal 

 
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 
1 607 heures. Elles correspondent aux 1 600 heures initialement prévues par le décret du 
25 août 2000 à compter du 1er janvier 2002, auxquelles ont été ajoutées sept heures au titre 
de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 2005. La base légale hebdomadaire est 
fixée à 35 heures, mais la réglementation précise que le décompte du temps de travail 
s'effectue sur une base annuelle de 1 607 heures, ce qui introduit dans le mode d'organisation 
du temps de travail dans la fonction publique la possibilité d'une annualisation du temps de 
travail. 

 
Par ailleurs, l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la  fonction  publique  territoriale  a  prévu  que  « les  régimes  de  travail  mis  en  place 
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la 
résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique 
ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en 
application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement 
prise après avis du comité technique, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux 
garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail ». 
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5.2.2- Le cadre en vigueur à Valence 

 
Le règlement intérieur relatif à la gestion du temps de travail des personnels municipaux 
adopté le 24 octobre 2005 précise que la durée du temps de travail à la commune est de 
1 600 heures pour un agent à temps complet. 

 
Le protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail examiné lors du comité 
technique paritaire (CTP) du 25 janvier 2002 (dont la délibération l’adoptant n’a pu être 
produite par la collectivité) prévoit que certains agents bénéficiant au 1er  janvier 2002 d’un 
régime plus favorable que celui décrit dans le protocole le conservent à titre personnel : 
ATSEM76, agents de la cuisine centrale et du service de l’assainissement77. 

 
Par ailleurs, le règlement prévoit (et reprend en cela le protocole) que pour les agents qui 
travaillent régulièrement le dimanche, la nuit, les jours fériés ou en horaires décalés, le temps 
de travail est réduit dans la limite maximale de quatre jours annuels. Cette dérogation est 
prévue par l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 
du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale. 

 
La délibération du 19 décembre 2016 porte de le temps de travail à 1 607 heures, afin de tenir 
compte de la journée de solidarité mais cette délibération est de peu d’effet puisque le 
règlement prévoit que les agents bénéficient en réalité de 33 jours de congés annuels, 
auxquels s’ajoute une journée du maire78. Ainsi, les agents de la commune soumis aux 
35 heures hebdomadaires n’effectuent que 1 540 heures par an. 

 
Tableau 44 : Le temps de travail à Valence 

 

 Régime légal 
(décret 2000-815) 

Ville de Valence 
35 heures 

Ville de Valence 
39 heures 

Nombre de jours de l’année 365 jours 

- Repos hebdomadaire 104 jours 

- Jours fériés 8 jours 

-  Congés annuels 25 jours 25 + 9 = 34 

- Jours RTT SO SO 17 

= jours travaillés 228 jours 219 jours 202 jours 

Heures travaillées =  228 jours * 7 h = 1 
596 heures arrondi à 1 600 heures pour 
le régime légal ou 202 jours * 7,8 pour 
39 heures 

 
1 600 heures 

 
1 533 heures 

 
1 575,6 heures 

+ Journée de solidarité (+ 7h) 1 607 heures 1 540 heures 1 583,4 heures 

Source : CRC d’après ARTT et RI sur le temps de travail 
 

 
 

76 Agent territorial spécialisé des écoles maternelles. 
77  Un procès-verbal du comité technique du 24 juin 2014 le rappelle : les ATSEM bénéficiaient d’un protocole 

d’accord particulier : 1 600 heures payées pour 1 400 ou 1 460 heures effectuées. 
Leur temps de travail a été allongé et uniformisé à 1 480 heures par la suite. 

Dans un procès-verbal du CTP de la commune du 27 mai 2014, il est question de mettre à jour le protocole horaire 
du service commun de la cuisine centrale pour les agents de production car il existerait à cette date deux principes 
de fonctionnement sur une seule et même équipe avec certains agents à 1 600 heures et les autres à 1 560 heures 
alors qu'ils sont tous à temps plein. 6 agents sur 20 auraient bénéficié à cette époque de 14 heures de congés de 
plus que les autres. 
Le  règlement  intérieur confirme clairement en page 10 que ces  deux catégories d’agents  n’effectuent pas 
1 600 heures de travail annuel. 
78 Ajout d’un jour de congé supplémentaire dite journée du maire à compter du 1er janvier 2017 par la délibération 

du 19 décembre 2016 ; toutefois cette délibération indique que « le règlement ne fait pas référence à la journée 
de Maire qui est une journée de congé supplémentaire octroyée depuis quelques années au personnel municipal 
pendant les congés scolaires de fin d’année ». Il semble donc que cette journée existait déjà et antérieurement 
au 1er janvier 2017 mais ne disposait alors d’aucun fondement. 
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Le protocole d’ARTT précise le nombre de jours RTT accordé en fonction du temps de travail 
effectué par l’agent au-delà de 35 heures hebdomadaires. 

 
 

Tableau 45 : Nombre de jours de RTT accordés 
 

 

Scénarii 
 

36 h 00 
 

36 h 30 
 

37 h 00 
 

37 h 30 
 

38 h 
Cadres sur la base 

de 39 h 00 

Jours A.R.T.T. 0 jour 3 jours 6 jours 9 jours 12 jours 17 jours 

Jours travaillés 220 jours 217 jours 214 jours 211 jours 208 jours 203 jours 

Source : CRC d’après ARTT 

 
Quel que soit le régime hebdomadaire choisi, la durée du temps de travail demeure par 
conséquent inférieure à la durée légale. 
Selon une étude d’un cabinet de conseil79, les régimes de temps de travail sont multiples avec 
des protocoles spécifiques80, dont plusieurs ne sont pas formalisés81. 

 
 

Tableau 46 : Les différents régimes de temps de travail 
 

 Régime légal 
(décret 

2000-815) 

Ville de 
Valence 

36 heures 30 

Ville de 
Valence 

37 heures 

Ville de 
Valence 

37 heures 30 

Ville de 
Valence 

38 heures 

Ville de 
Valence 

39 heures 

Nombre de jours de 
l’année 

365 jours 

- Repos 
hebdomadaire 

104 jours 

- Jours fériés 8 jours 

-  Congés annuels 25 25 + 9=34 

- Jours RTT SO 3 jours 6 jours 9 jours 12 jours 17 

+ Jour de solidarité 1 jour 

= jours travaillés 229 jours 217 jours 214 jours 211 jours 208 jours 203 

Heures travaillées 
=  nombre de jours 
* le nombre 
d’heures quotidien 

 
1 607 heures 

 
1 584 heures 

 
1 584 heures 

 
1 583 heures 

 
1 581 heures 

 
1583 heures 

Source : CRC d’après ARTT et RI sur le temps de travail 

 
La commune n’est pas revenue sur les pratiques relevées par le précédent rapport de la 
chambre, comme l’octroi de congés pour ancienneté82 et de congés pour médailles83. 

 
En conclusion, le temps de travail oscille entre 1 540 heures et 1 584 heures, soit une durée 
effective inférieure de 23 heures à 67 heures par rapport à la durée légale. 

 
Le surcoût du dispositif actuel est élevé : le volume horaire perdu en 201784 est estimé pour le 
budget principal à 17 953 heures, ce qui représente plus de 11 ETP et un coût annuel estimé 
à 505 k€85. 

 

 
79 Une étude « temps de travail » a été conduite en 2015 avec rendu en 2016. 
80 Définis comme une déclinaison du protocole général de la commune appliquée à une unité fonctionnelle (l’étude 

identifie 79 unités correspondant le plus souvent à un service dans la commune). 
81 Selon l’étude, « Il a pu être collecté 9 protocoles spécifiques, couvrant 18 unités soit 23 % des unités analysées 

au sein de la mairie de Valence. L'intégralité des protocoles spécifiques de travail en vigueur à la date au sein 
des directions/service n'a pu être mis à notre disposition : dans un certain nombre de cas, les dispositions 
d'organisation du temps de travail nous ont été décrites sans qu'il puisse être mis à disposition le protocole 
correspondant (« il y a eu tellement de changements que je ne sais plus où se trouve le document d'origine », 
« la DRH dispose certainement de ces protocoles », « je n'ai plus accès aux bases de mon prédécesseur » etc.). 

82 Il est attribué sept heures par tranche de dix ans de services effectifs accomplis à la commune de Valence. 
83 Il est attribué sept heures à partir de l’année où l’agent réceptionne sa médaille d’argent (20 ans), vermeil (30 ans) 

ou or (35 ans). 
84 780,57 ETP selon le CA 2017. 
85 La masse salariale à la charge de la commune selon le CA en 2017 étant de 35 358 037 € ; 35 358 037 (€) / 
780,57 (ETP) = 45 297,71 € par ETP ; 45 274,79 (€) * 11,17 (ETP) = 505 975,48 €. 
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La chambre invite la commune à régulariser la situation sans délai. 

 
En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué engager une réflexion sur le 
temps de travail en 2020 afin de se conformer à la réglementation. 

 
5.2.3- Le cas particulier de la police municipale 

 
Selon la délibération du 1er juillet 2013 approuvant les évolutions du règlement intérieur relatif 
au temps de travail, les droits à jours de sujétions sont majorés pour les agents de la police 
municipale avec un « montant total de 42 heures contre 28 prévus par la réglementation ». En 
pratique et pour une journée de 7 heures de travail, deux jours de congé supplémentaires par 
an sont accordés aux agents de ce service. 

 
La chambre constate que la commune pourrait réexaminer cet avantage afin de dégager des 
économies. 

 
5.2.4- Le cadre en vigueur pour la régie eau de Valence 

 
La régie des eaux de Valence est une régie dotée de la seule autonomie financière constituée 
pour gérer un service public industriel et commercial (SPIC). Hormis le directeur et le 
comptable, l’ensemble des agents sont soumis au droit du travail et ont conclu un contrat avec 
la commune. 

 
Pour un salarié à temps plein du privé, la durée légale du travail est fixée à 1 607 heures par 
an pour un temps complet. Des dispositions conventionnelles ou collectives peuvent 
cependant prévoir une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 35 heures. 

 
Les heures effectuées au-delà de la durée légale (ou conventionnelle) sont considérées 
comme des heures supplémentaires. Si la durée de travail est inférieure à la durée légale (ou 
conventionnelle), le salarié travaille à temps partiel. 

 
Les agents de droit privé de la régie eau de Valence sont aux termes de l’accord 
d’établissement conclu en 2013, soumis « à la durée légale en vigueur », soit 1 607 heures 
(l’accord de 2014 ne modifie pas ce point). Le nouvel accord d’établissement (devenu accord 
d’entreprise) de 2018 évoque, sur la période de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre 
d’une année) une durée hebdomadaire de 35 heures pour 1 607 heures annuelles pour les 
salariés. Toutefois et dans le même article (4.2.1.2.) il est dérogé à ce principe avec une durée 
hebdomadaire de référence de 36 heures et 15 minutes par semaine sur 44 semaines et 
l’attribution de 8 jours de congés supplémentaires. 

 
En l’absence de système de contrôle automatisé du temps de travail, chaque responsable de 
service contrôle les horaires de son équipe ; il est établi un état mensuel signé par le salarié 
et son supérieur hiérarchique direct. 

 
Les horaires de travail pour la partie exploitation sont les suivants : 7h45 à 12h / 13h15 à 17h 
du lundi au jeudi et de 7h45 à 12 h le vendredi soit 36 heures 15, sans RTT. 
Pour les autres agents, il est possible d’opter pour un autre régime de temps de travail 
hebdomadaire, à savoir : 

 

      37 heures ce qui donne droit à cinq jours de congés au titre des RTT ; 

      38 heures, ce qui donne droit à onze jours de congés au titre des RTT ; 
      39 heures ce qui donne droit à dix-sept jours de congés au titre des RTT. 

 
Seuls cinq salariés ont décidé de choisir un protocole supérieur à 36 heures 15. 
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Le mécanisme de report de jours de congés est appliqué aux agents de la régie (cf. infra). 

 
Si, selon le nouvel accord, le jour du maire est accordé à titre exceptionnel, en pratique, ce 
jour a été accordé chaque année à Noël. 

 
 

Tableau 47 : Le temps de travail au sein de la régie eau 
 

 Régime légal 
(décret 2000-815) 

Ville de Valence 
régie 

Régie 39 heures Régie 38 heures 

Nombre de jours de l’année 365 jours 

- Repos hebdomadaire 104 jours 

- Jours fériés 8 jours 

-  Congés annuels 25 jours 25 jours 25 jours 25 jours 

- Jours RTT SO SO 17 11 

- Jours de tradition SO 8 jours 8 jours 8 jours 

- Jour du maire (à titre exceptionnel 
depuis 2018) 

SO 1 jour 1 jour 1 jour 

= jours travaillés 228 jours 219 jours 202 jours 208 jours 

Heures travaillées =  228 jours * 7 h = 

1 596 heures arrondi à 1 600 heures pour 
le régime légal / 219 jours * 7,25 pour 
36 heures 15, 1587 heures arrondi à 607 / 
219 jours * 7,8 pour 39 heures 

 
 

1 600 heures 

 
 

1 600 heures 

 
 

1 575,6 heures 

 
 

1 580,8 heures 

+ Journée de solidarité (+ 7h) 1 607 heures 1 607 heures 1 583 heures 1 588 heures 

 

Le temps de travail est régulier pour la majorité des agents travaillant 36 heures et 15 minutes 
par semaine ; il est inférieur à la durée légale pour les autres agents. 

 
A la suite du contrôle, un avenant à l’accord d’entreprise a été signé le 1er juin 2019 permettant 
de régulariser le temps de travail sur ce point. La chambre invite l’ordonnateur à s’assurer de 
son application effective. 

 
5.2.5- Un mécanisme irrégulier de report de jours de congé 

 
L’article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 
territoriaux prévoit l’interdiction de report sur l’année suivante des congés non pris dus pour 
une année (sauf en cas de maladie). 

 
En l’espèce, des jours de congés non pris et non déposés sur le CET peuvent être reportés 
d’une année sur l’autre en méconnaissance de la réglementation. 

 
Le règlement prévoit par ailleurs qu’à la fin de chaque année civile, le reliquat d’heures de 
congés annuels et de RTT peut être reporté s’il est inférieur à l’équivalent d’une demi-journée 
de travail86. 

 
Cette disposition du règlement contrevient au principe général de non report des congés sur 
l’année suivante posé à l’article 5 du décret du 26 novembre 1985. Des dérogations sont 
possibles mais cela doit rester exceptionnel. Les procès-verbaux de comités techniques 
indiquent que le report de congés n’est pas une pratique exceptionnelle et cela quand bien 
même les agents ont la possibilité de bénéficier d’un CET depuis une délibération d’octobre 

200587. 
 
 

86 De même, le report au-delà d’une demi-journée pourra être autorisé avec possibilité d’utilisation jusqu’au mois 
d’avril de l’année suivante, cette extension des droits au report devant être « soumise à validation par le CTP, 
lors de la présentation d’un projet de service, précisant la nécessité de son adoption ». 

87 Ex- CTP du 18 octobre 2012 : Le principe de l’augmentation du report du reliquat de congés annuels dans la 
limite de 25 heures au lieu de 3 h 30 mn pour l’année 2013 est validé, du fait de la particularité du calendrier et 
des vacances de Noël « à cheval » sur deux années civiles. 
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Entre 2012 et 2017, un total de 12 954 jours a été reporté, soit un équivalent de huit ETP 
annuel88. 

 

Tableau 48 : Evolution du nombre de jours reportés 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Nombre de jours reportés 2775 4477 962 432 947 3361 12 954 

Source : commune de Valence 

 
La chambre invite l’ordonnateur à corriger cette pratique sans délai. 

 
5.2.6- Les autorisations spéciales d’absence 

 
Selon la réglementation telle que rappelée récemment dans une réponse ministérielle89, « les 
agents de la fonction publique territoriale peuvent, alors même que les dispositions du 4° de 
l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas fait l'objet de décret d'application, bénéficier 
d'autorisations spéciales d'absence sur décision du chef de service. Dans ces conditions, il 
appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité, après avis du comité technique, de 
dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations 
spéciales d'absence et d'en définir les conditions d'attribution et de durée. Les autorisations 
d'absence ne constituent, en effet, pas un droit mais sont accordées à la discrétion des chefs 
de service, sous réserve des nécessités de service. Conformément au principe de parité qui 
inspire l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fixation des règles du temps de travail, 
les collectivités territoriales peuvent se référer aux autorisations spéciales d'absence 
susceptibles d'être accordées aux agents de l'État, sous réserve des nécessités de service ». 

 
En l’espèce, le régime d’autorisations spéciales d’absence prévu par le règlement intérieur et 
appliqué aux agents est très favorable. S’écartant sensiblement du régime pratiqué par l’État, 
il est susceptible de porter atteinte au fonctionnement du service et d’être onéreux. 

 
Tableau 49 : Autorisations d’absence 

 

Type d’autorisation 
Fonction publique 

d’État 
Ville de 
Valence 

Ecart 

Mariage du fonctionnaire (ou PACS) 5 5 0 

Mariage d’un enfant 0 3 3 

Naissance 3 3 0 

Maladie très grave du conjoint 3 6 3 

Décès du conjoint ou enfants 3 8 5 

Décès parents 3 5 2 

Décès des autres ascendants ou descendants (oncle, tante, neveu, 
nièce, beau-frère, belle-sœur) 

0 1 1 

Décès des frères, sœurs, beaux-pères, belles-mères, grands-parents 
ou petits-enfants (de l’enfant et du conjoint), beaux-fils et belles-filles 

0 3 3 

Garde d’enfant malade 6 6 0 

Garde de parent atteint d’une maladie grave ou hospitalisé (époux, 
pacsé, concubin, père, mère) 

0 6 6 

Source : commune 
 
 
 
 
 
 
 

Ex-CTP du 10 octobre 2013 : il est acté le report intégral des congés non pris jusqu'au 31 janvier 2014, sans limite 
du nombre d'heures. 

88  En considérant qu’une journée de travail équivaut à 7 heures : 12 954 jours * 7 heures = 90 678 heures ; 
90 678 heures / 1 607 heures (durée annuelle légale de travail) = 56,43 ETP ; 56,43 ETP / 7 années (période de 
référence) = 8 ETP annuels. 

89 Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 5 mai 2016 - page 1903. 
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5.2.7- Les heures supplémentaires 

 
Une délibération doit fixer la liste des emplois qui ouvrent droit à ces heures supplémentaires, 
selon les termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 199190 : « faute d’une délibération 
complète et précise, la volonté de l’assemblée délibérante, seule compétente pour désigner 
les catégories d’agents pouvant bénéficier des indemnités, ne saurait être présumée 91». 

 
En l’espèce, la délibération du 19 décembre 2011 relative au régime indemnitaire définit le 
régime des heures supplémentaires mais ne fait pas mention des emplois en tant que tels. 
Surtout, la possibilité de récupérer ces heures n’est pas évoquée, de sorte que leur 
indemnisation est le principe, alors qu’elle était évoquée dans le règlement intérieur approuvé 
par délibération du 24 octobre 2005. Pourtant, selon la réglementation, la récupération des 
heures supplémentaires doit être favorisée, l’indemnisation intervenant à défaut92. 

 
Selon l’ordonnateur, les heures supplémentaires comme complémentaires sont effectuées à 
la demande de la direction. 

 
Malgré la baisse des effectifs, le nombre d’heures supplémentaires rémunérées a augmenté. 

 
 

Tableau 50 : Evolution du nombre d’HS et du montant indemnisé 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ecart % 

Nombre d’HS 5 941,50 5 667,22 5 158,52 7 520,09 5 328,74 8 397,64 9 028,42 3 086,92 + 52 % 

Montant (en €) 96 383,09 93 822,24 84 213,87 142 508,54 90 677,62 152 268,81 171 036,83 74 653,74 + 77 % 

Source : commune 

 
La commune ne recense pas le nombre d’heures supplémentaires récupérées, ce qui ne lui 
permet pas de rapporter ce nombre aux heures supplémentaires rémunérées. 

 
5.2.7.1- Des irrégularités liées aux heures supplémentaires 

 
Aux termes de la réglementation, le versement d’IHTS93 est conditionné par l’instauration d’un 
dispositif automatisé du temps de travail, que la commune n’a pas mis en place. 

 
Par ailleurs, les fichiers de paie indiquent que des agents de catégorie A ont perçu à tort des 
IHTS. Divers agents ont également réalisé plus de 25 heures supplémentaires par mois. 

 
Enfin, des états d’heures supplémentaires ne sont pas signés du chef de service. Ainsi de la 
paie de février 2014 pour des heures effectuées en janvier 2014 (agents de la cuisine centrale 
et certains agents des services techniques), de la paie de juin 2014 pour des heures effectuées 
en mai 2014 et de la paie de septembre 2014 pour des heures effectuées en juillet ou août 
2014 (certains agents des services techniques). 

 
La réalité des heures effectuées n’est donc pas garantie, faute d’attestation systématique du 
supérieur hiérarchique, en l’absence de dispositif automatisé. 

 
5.2.7.2- Une forfaitisation des heures supplémentaires 

 
Certains agents bénéficient chaque mois du paiement d’un nombre d’heures supplémentaires 
identique, y compris durant leurs périodes de congé. Ce caractère systématique atteste d’un 

 
 

90 Par ailleurs, une délibération comportant cette mention est exigée par la réglementation en vue du paiement par 
le comptable des IHTS (article D. 1617-19 code général des collectivités territoriales, rubrique 210224). 

91 Cour des comptes, 10 décembre 2015, Commune de Théoule-sur-Mer, n° 2015-285-0. 
92 Articles 3 et 7 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
93 Indemnité horaire pour travaux supplémentaires. 
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complément  de  rémunération  plutôt  que  d’une  indemnisation  versée  sur  la  base  d’un 
dépassement effectif du temps de travail hebdomadaire minimal. 

 
Depuis le 1er janvier 2016, un agent de la police municipale a perçu sept heures d’IHTS tous 
les mois. Depuis son recrutement, a priori au 15 octobre 2016, un autre agent de la police 
municipale perçoit 25 heures d’heures supplémentaires tous les mois. 

 
Depuis le 1er janvier 2015, un troisième agent a perçu cinq heures supplémentaires tous les 
mois, excepté en juin 2015, en septembre 2017, en septembre-novembre et décembre 2018. 
Un quatrième agent perçoit 25 heures supplémentaires presque tous les mois depuis juin 
2017. 

 
Depuis octobre 2015, un cinquième agent a perçu 16 heures supplémentaires chaque mois 
(parfois, il ne perçoit aucune heure supplémentaire un mois donné mais dans ce cas il en 
perçoit 32 le mois suivant). 

 
La chambre invite l’ordonnateur à mettre fin à cette pratique contraire à la réglementation, ce 
à quoi l’ordonnateur s’est engagé. 

 
5.2.7.3- Une forfaitisation des heures supplémentaires pour des cadres de la régie 

eau de Valence 

 
Trois agents d’encadrement supérieur de la régie eau de Valence ont bénéficié d’un système 
d’heures supplémentaires forfaitisées pour un montant total de près de 50 k€ entre le mois 
d’avril 2015 et le mois de décembre 2018. 

 
Ces agents sont soumis à un régime de travail de 39 heures hebdomadaires et peuvent 
effectuer des heures supplémentaires comme le précise leur contrat de travail. En l’espèce, 
ils bénéficient chaque mois du paiement d’un nombre d’heures supplémentaires identique de 
17,33 heures, y compris durant leurs périodes de congés. 

 
Ce caractère systématique atteste d’un complément de rémunération plutôt que d’une 
indemnisation versée sur la base d’un dépassement effectif du temps de travail hebdomadaire 
minimal. 

 
Le nombre d’heures supplémentaires annuelles renseignées a contrevenu aux stipulations de 
l’accord d’établissement du 16 décembre 2013 (point 4.2.2. de l’accord) de la régie selon 
lequel « Le volume d'heures supplémentaires est limité par an [nota : le calcul se fait par année 
civile] et par salarié à 130 h ». Cette limitation a cependant été portée à 220 heures par an 
(point 4.2.1.5.) dans l’accord d’entreprise applicable depuis le 1er juin 2018. 

 
Alors qu’il a été mis fin à cette pratique pour le directeur de la régie à compter du mois de 
décembre 2016, les deux adjoints continuent d’en bénéficier. 

 
 

Tableau 51 : Montant des HS fictives rémunérées (en €) 
 

Agent Période 
Moyenne mensuelle du montant 

des HS versées 
Montant total des HS 

versées 

00001 d'avril 2015 à novembre 2018 438,28 19 284,18 

00011 d'avril 2015 à décembre 2016 634,17 13 317,57 

00010 d'avril 2015 à novembre 2018 393,97 17 334,68 

Total 49 936,43 

Source : bulletins de paie 
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Néanmoins, l’accord d’établissement tel que modifié en mai 2018 a prévu que le temps de 
travail des cadres dits autonomes soit porté à 40 heures et 15 minutes par semaine sur 44 
semaines avec « une rémunération versée aux cadre autonomes » qui « inclut le paiement 
des quatre heures supplémentaires prévues dans le forfait ». 

 
La régie aurait pu choisir la méthode du forfait jour94  pour le temps de travail des cadres. 
L’adoption de cette méthode permettait de réaliser des économies en évitant le paiement 
forfaitaire d’heures supplémentaires. 

 
A la suite du contrôle de la chambre, la commune a conclu deux nouveaux CDI datés du 1er

 

juin 2019 avec les deux cadres concernés pour leur appliquer la méthode du forfait-jour. 
 

5.3- Le compte épargne temps 

 
Les agents ont la possibilité de bénéficier d’un compte épargne temps (CET) (depuis une 
délibération d’octobre 2005). Si une délibération du 4 avril 2011 a évoqué l’indemnisation des 
jours de congés non pris et placés sur le CET95, elle n’a pas été finalement autorisée, 
contrairement à ce qui a été fait pour la communauté d’agglomération. 

 
Dans un contexte d’abaissement du seuil à partir duquel le nombre de jours peut être 
indemnisé (soit un passage de vingt à quinze jours) permis par un décret du 27 décembre 
201896    ainsi  que  de  revalorisation  des  montants  accordés97,  la  chambre  note  que 
l’indemnisation des jours de CET constituerait une charge très onéreuse pour la commune 
dans un contexte budgétaire contraint. 

 
5.4- Les procédures de recrutement 

 
5.4.1- Le cadre mis en place 

 
Selon l’ordonnateur, les recrutements sur emploi permanent, mais également les demandes 
de remplacement, doivent être validés en amont par une commission interne de régulation et 
d’arbitrage (CIRA), réunie mensuellement et composée des membres de la direction générale 
(DGS et DGA), de la direction des ressources humaines et du directeur concerné. Cette 
instance peut limiter le périmètre du recrutement à un appel en interne dans un premier temps. 
L’objectif est de favoriser les recrutements internes par rapport aux recrutements externes. 

 
Pour les postes de catégorie A et B à pourvoir en externe, le choix de la personne proposée 
serait également validé par le DGS sur la base d’un contrôle de références et de la cohérence 
des conditions du recrutement au regard de l’organisation du service concerné. 

 
A l’issue de l’examen d’une trentaine de dossiers, il est constaté des procès-verbaux de jury 
succincts ; les colonnes « observations » de nature à motiver le choix du candidat ne sont 
quasiment jamais remplies, ce qui pose difficulté notamment quant à la justification du 

 
 

94 La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler 
un certain nombre de jours dans l'année. Ce nombre de jours de travail dans l'année est fixé à 218 jours au 
maximum. Le salarié n'est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de 
travail. 

Un cadre soumis au forfait travaillant 218 jours bénéficiera de dix jours de RTT (365 - (218 + 104 + 25 + 8) = 10). 
95  Selon cette délibération: « Les autres possibilités d’évolution du CET, en particulier la monétisation, seront 

étudiées dans le cadre du dialogue social du deuxième trimestre 2011. Au second semestre, les éventuelles 
propositions seront présentées au CTP pour avis puis proposées au Conseil Municipal ». 

96  Décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d'un 
compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique. 

97 Arrêté du 28-11-2018 modifiant l’arrêté du 28-08-2009 pris pour l’application du décret 2002-634 du 29-04-2002 

portant création du compte épargne-temps : (1 jour= catégorie A : 125 € 135 €, catégorie B : 80 € 90 €, catégorie 
C :  65 € 75 €). 
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recrutement d’agents contractuels alors même que la réglementation pose le principe que les 
emplois publics ont vocation à être occupés prioritairement par des fonctionnaires. 

 
5.4.2- Le recrutement d’agents contractuels 

 
La chambre relève que les dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, qui 
posent le principe du recrutement de fonctionnaires pour occuper les emplois publics 
permanents, sauf cas particuliers et impossibilité manifeste de recrutement, ne sont pas 
systématiquement respectées. Des agents contractuels ont été recrutés alors même que 
plusieurs agents titulaires répondant au profil de poste avaient été candidats et, pour certains, 
reçus en entretien. 

 
Ainsi, la chambre a relevé le cas d’un agent occupant les fonctions d’attaché de presse qui a 
bénéficié d’une succession de contrats depuis 2011. 

 
 

Tableau 52 : Situation de l’agent A 
 

 
Grade 

Justification 
du contrat ou 

de l'arrêté 

 
Date 

contrat/arrêté 

 
Date d'effet 

 
Date fin 

 
Durée 
initiale 

 
Observations CRC 

Attaché 
(IB703- 
IM584) 

 
3-2 

 
20/06/2011 

 
20/06/2011 

 
19/06/2012 

 
1 an 

DVE faite le 16/02/2011 pour 1 poste à pourvoir 
le 15/06/11 suite à création d'emploi. 
Absence de PV de jury. 

 
Attaché 
(IB703- 
IM584) 

 
 

3-2 

 
 

27/04/2012 

 
 

20/06/2012 

 
 
19/06/2015 

 
 

3 ans 

Le contrat vise le "3-2°" et le considérant indique 
qu'il s'agit d'un emploi permanent de catégorie A 
et que la nature des fonctions et les besoins du 
service le justifie" (c'est le 3-3-2°) Absence de 
DVE et de PV de Jury 

 

 
Attaché 
(IB703- 
IM584) 

 

 
3-3-2° 

 

 
05/06/2015 

 

 
20/06/2015 

 

 
19/06/2018 

 

 
3 ans 

DVE faite le 04/05/2015 pour un contrat signé 
le 20/06/2015. Un mail du 4/05/2015 indique 
d’ores et déjà que l’agent va bénéficier d'un 
contrat de 3 ans vu qu'elle n'a pas réussi son 
concours d'attaché 
Absence de PV de jury 

Source : contrats 
 

 
 

Plusieurs éléments indiquent que la commune n’a pas souhaité lancé de véritable procédure 
de recrutement car elle désirait réserver ce poste à un agent contractuel identifié. 

 
Des déclarations de vacance d’emploi (DVE) n’ont pas été systématiquement publiées : ainsi 
le numéro de la déclaration figurant dans les visas du contrat conclu le 20 juin 2011 est le 
même que le numéro de la déclaration figurant dans les visas du contrat conclu le 27 avril 
2012 ; la commune n’a pas été en mesure de produire la DVE pour le contrat conclu en 2012 
pour une durée de trois ans. 

 
Aucune pièce relative à l’organisation de jury de recrutement n’a pu être produite par la 
commune lors de l’instruction pour l’ensemble des contrats de recrutement conclu avec 
l’agent. En réponse aux observations provisoires, des comptes rendus d’entretien pour le 
recrutement de 2011 ont été produits. Ces documents ne sont pas signés et ne peuvent 
attester en soi de la régularité de la procédure de recrutement. 

 
En réalité, les déclarations de vacance d’emploi étaient formelles, en particulier celle du 4 mai 
2015. Ainsi, dès avril 2015, le CIRA a proposé un contrat à durée déterminée de trois ans en 
cas d’échec de l’agent au concours d’accès au grade d’attaché territorial. 

D’autres cas synthétisés, dans le tableau en annexe, ont pu être relevés. 



55141 
Rapport d’observations définitives – Commune de Valence 

 

POSTE SERVICE Grade 
Justification 
du contrat 

Date 
contrat 

Date 
d'effet 

Date fin Observations CRC 

 

 
CDD 

 

 
ND 

 
Adjoint admf 

ère 

9è éch 
(IB379-IM349) 

 
3 1° 

accroissement 
temporaire 

 

 
14/05/2014 

 

 
19/05/2014 

 

 
18/11/2014 

-Contrairement à la 
réglementation, le 
poste occupé n'est 
pas cité 
-Pas de délibération 
créant le poste 

 
CDD pour 
accroissement 
temporaire au 
sein  du 
cabinet 

 
 
Cabinet 
secrétariat 
des élus 

 
adjoint admf 
principal 
2ème classe 
éch 7 
(IB403-IM364) 

 
 

3 1° 
accroissement 

temporaire 

 

 
 
23/03/2017 

 

 
 
19/05/2017 

 

 
 
18/05/2018 

-Contrairement à la 
réglementation, le 
poste occupé n'est 
pas cité. 
- Pas de délibération 
créant l’emploi 

 

 

La chambre recommande à l’ordonnateur d’instituer des procédures de recrutement 
transparentes et de respecter le principe de recrutement de fonctionnaires sur des emplois 
publics, des agents contractuels ne pouvant être recrutés qu’à défaut de candidatures valables 
d’agents titulaires. Il s’agit également de respecter le principe d’égalité d’accès aux emplois 
publics. L’ordonnateur s’y est engagé, en réponse aux observations de la chambre. 

 
5.5- La gestion des contractuels 

 
5.5.1- Le recours abusif au motif d’accroissement temporaire d’activité 

 
L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précité prévoit que « les collectivités et établissements 
mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des 
emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire 
d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 2° Un 
accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas 
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois 
consécutifs. » 

 
Plusieurs agents ont été recrutés sur le fondement d’un accroissement temporaire et ont 
ensuite bénéficié d’avenants en prolongation. 

 
A titre d’illustration, un agent98 a été recruté au cabinet comme adjoint administratif à compter 
du 14 mai 2014 jusqu’à aujourd’hui sans discontinuer par différents contrats conclus sur le 
fondement de l’accroissement temporaire. 

 
Tableau 53 : Caractéristiques des contrats 

 
 
 
 

1    classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : contrats. 

 
La collectivité s’est fondée sur le motif lié à l’accroissement temporaire d’activité et a donc 
conclu de manière irrégulière des avenants en prolongation dès lors que la durée maximale 
de contrats conclus pour ce motif ne peut excéder douze mois. 

 
Cette référence réglementaire erronée autorise la collectivité à ne pas transmettre le contrat 
au service du contrôle de légalité et la dispense de toute procédure de sélection. 

 
La chambre relève que les dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, qui 
posent le principe du recrutement de fonctionnaires pour occuper les emplois publics 
permanents, sauf cas particuliers et impossibilité manifeste de recrutement sont méconnus, la 
collectivité recourant à des motifs erronés de recrutement. 

 
 
 
 

98 Matricule n° 102679. 
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Il est enfin relevé que pour tous les recrutements justifiés par l’accroissement temporaire de 
l’activité, aucune délibération n’avait créé les emplois. 

 
A la suite du contrôle, le conseil municipal a modifié le tableau des emplois99 pour créer les 
emplois pour accroissement saisonnier d’activités sans mentionner les emplois pour 
accroissement temporaire d’activité. 

 
5.5.2- Des revalorisations de rémunération importantes 

 
Les augmentations de rémunération accordées à certains agents contractuels sont parfois 
plus importantes que celles qui auraient été accordées à un agent titulaire placé dans une 
situation similaire. 

 
Si la commune a défini une durée de trois années comme délai minimum entre chaque 
revalorisation salariale d’agents contractuels « afin de conserver une équité de traitement 
entre les agents non titulaires et les agents titulaires »100, elle n’a pas respecté cette règle pour 
certains agents. 

 
Ainsi, un agent contractuel B, recruté en 2005 et transféré au 1er septembre 2016 à la CAVRA, 
a bénéficié de revalorisations substantielles et répétées. 

 
 

Tableau 54 : Evolution du niveau de traitement 
 

Date Référence indiciaire 

13 avril 2005 6eme échelon d'attaché 

Juillet 2006 8ème échelon d'attaché 

Mai 2009 10ème échelon d'attaché 

1er mai 2011 11ème échelon d'attaché 

1er janvier 2012 6ème échelon d'attaché principal 

1er janvier 2013 7ème échelon d'attaché principal 

 

Une revalorisation a été accordée le 1er mai 2011, à laquelle a été ajoutée une ligne de paie 
« RI comp interim » de 77 € bruts mensuels dénuée de fondement réglementaire (cf. infra). 

 
Une nouvelle revalorisation prévue normalement trois ans plus tard a eu lieu seulement sept 
mois plus tard au 1er janvier 2012, une dernière augmentation étant encore accordée un an 
après. 

 
Ces revalorisations très favorables n’ont pas incité l’agent à présenter les concours d’accès à 
la fonction publique territoriale, comme l’ordonnateur l’y avait pourtant invité dès 2009101. 

 
Une revalorisation très substantielle peut également être mentionnée au bénéfice d’un agent 
contractuel C en début de période. Initialement102 rémunéré au grade de rédacteur (catégorie 
B) à l’indice majoré 376, il a bénéficié d’une première revalorisation substantielle deux mois 
après son embauche pour la période allant du 1er juin 2010 au 31 mars 2012 avec une 
rémunération ayant pour référence le grade d’attaché territorial (catégorie A) à l’indice majoré 
376. 

 
A la suite d’une négociation, l’agent C a également bénéficié d’une revalorisation importante 
par un arrêté du 27 février 2012 portant la rémunération au niveau de celle perçue par un 
attaché au 12ème  échelon, soit l’indice majoré 658. A titre de comparaison, un fonctionnaire 

 
 

99 Délibération du 25 mars 2019. 
100 Lettre du 20 avril 2009 adressée à l’agent B. 
101 Lettre du 20 avril 2009 adressée à l’agent B. 
102 Depuis le 1er avril 2010. 
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nommé dans le grade d’attaché au premier échelon (soit en début de carrière) devra attendre 
dans le meilleur des cas vingt ans et six mois pour atteindre cet échelon. La rémunération de 
l’agent est alors passée de 2 134,56 € bruts hors régime indemnitaire (paie du mois de janvier 
2012) à 3 046,73 € bruts mensuels (paie du mois de février 2012). Cet écart s’explique par la 
préférence de l’agent pour une rémunération indiciaire en raison notamment des modalités de 
calcul  des  pensions  de  retraite.  Toutefois  et  même  en  prenant  en  compte  le  régime 
indemnitaire, l’augmentation de rémunération apparaît conséquente (3 470,15 € bruts en 
janvier 2012 contre 3 023,98 € bruts mensuels en février 2012, soit une augmentation de 
rémunération de 15 %). 

 
Si l’agent a changé de direction en octobre 2011 à la suite d’une réorganisation de service, la 
nature de ses fonctions ne justifiait aucunement une telle augmentation de sa rémunération 
indiciaire. 

 
L’ordonnateur explique ces évolutions de la rémunération des agents par des changements 
dans leurs périmètres de responsabilité. 

 
La chambre observe que les évolutions de poste évoquées sont les mêmes que celles que 
peuvent connaître un fonctionnaire qui changerait d’emploi et ne suffisent pas à justifier 
l’ampleur des augmentations constatées. 

 
5.6- Les emplois de cabinet 

 
5.6.1- Le respect du nombre seuil de collaborateurs de cabinet 

 
L’article 10 du décret du 16 décembre 1987 prévoit que « l'effectif maximum des collaborateurs 
du cabinet d'un maire est ainsi fixé : 
- une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ; 
-  deux personnes  lorsque  la  population  de la commune est  comprise  entre 20 000  et 
40 000 habitants ; 
- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la 
population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ». 

 
Le nombre plafond de postes de collaborateur de cabinet défini par la réglementation n’est 
pas assimilable à des équivalents temps plein. En conséquence, le recrutement de deux 
personnes à temps partiel en tant que collaborateurs de cabinet signifie qu’elles occupent deux 
postes pleins et non un seul (voir réponse ministérielle à la question parlementaire n° 10052, 
JO AN du 13 avril 1998, p. 2129). La commune de Valence103 ne peut donc disposer que de 
trois personnes en qualité de collaborateurs de cabinet. 

 
Les états du personnel annexés aux comptes administratifs de 2012 à 2017 indiquent que la 
commune a déclaré disposer alors de trois agents collaborateurs de cabinet. 

 
En réalité, l’organigramme (p. 4), l’annuaire et les entretiens d’évaluation réalisés par le 
directeur de cabinet et le chef de cabinet (cf. infra) indiquent qu’au moins trois chargés de 
mission employés par la commune104 et le directeur du service communication travaillent sous 
la direction du cabinet, tandis que deux agents105, outre le directeur et le chef de cabinet, sont 
identifiés comme collaborateurs de cabinet. 

 
 
 
 
 
 

103 62 479 habitants recensés en 2015. 
104 Les chargés de mission de la cellule emploi, de la cellule logement et du n° vert. 
105 Matricule n°s 106539 et 102679. 
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5.6.2- La gestion d’un service par des collaborateurs de cabinet 

 
Selon l’article 2 du décret du 30 décembre 1987, le directeur général des services seul est 
chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en 
coordonner l'organisation. 

 
Les collaborateurs de cabinet, pour leur part, conseillent l’exécutif local, préparent des 
décisions à partir des analyses réalisées par les services de la collectivité et assurent la liaison 
au quotidien entre les organes politiques, les services de la collectivité et les interlocuteurs 
externes. Il ressort de l’articulation de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret 
précité que la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l’affectation à un 
emploi permanent d’une collectivité territoriale. 

 
Le cabinet n’a pas vocation à gérer les services administratifs de la collectivité, comme le 
rappelle par ailleurs la jurisprudence106. Pour autant, des agents ont été placés sous la 
direction du cabinet. L’organigramme recense plusieurs agents sous la responsabilité 
hiérarchique directe de collaborateurs de cabinet. Ce constat est confirmé par les différentes 
évaluations professionnelles annuelles. 

 
Ainsi, un rédacteur et un adjoint administratif sont placés sous la responsabilité hiérarchique 
d’un collaborateur de cabinet. 

 
Un agent contractuel recruté sur un emploi d’attaché, un ingénieur et la responsable de la 
communication sont placés sous la responsabilité directe du directeur de cabinet. Alors même 
que les collaborateurs de cabinet ne doivent pas être intégrés à la hiérarchie administrative, 
le directeur de cabinet a sous sa responsabilité directe le responsable d’un service comprenant 
onze agents, dont sept sur un emploi d’attaché comme le montrent : 

 

      l’organigramme de la direction de la communication ; 
      la déclaration de vacance d’emploi du poste du 13 octobre 2014 ; 
      la réponse de la commune aux observations du contrôle de légalité de la préfecture 

du 3 juillet 2015 ; 
      la participation du directeur de cabinet à un jury de recrutement pour un poste de la 

commune. 
 

Ce rattachement est par ailleurs contradictoire avec la fiche de poste de directeur de la 
communication rédigée en octobre 2010 qui précise que ce directeur était placé, sous l’autorité 
non du directeur de cabinet mais « d’un directeur général adjoint, pour piloter la mise en œuvre 
de la politique de communication ». 

 
5.7- Le régime indemnitaire 

 
L'assemblée délibérante fixe les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités 
applicables aux fonctionnaires dans le respect du principe de parité, le régime indemnitaire 
arrêté ne devant pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État 
exerçant des fonctions équivalentes (articles 1er  et 2 du décret du 6 septembre 1991). En 
l’espèce, les bulletins de salaire présentent pour une part substantielle du régime indemnitaire 
une ligne de paie globale, rendant impossible le contrôle des primes versées à chaque agent. 

 

 
 
 
 

106  Cour administrative d'appel de Paris, 27 novembre 2003, n° 03PA01312, Ville de Paris : « il résulte de 
l'ensemble de ces dispositions que les collaborateurs de cabinet sont recrutés et nommés directement par 
l'autorité locale ou, sur délégation, par un de ses proches collaborateurs, sur des crédits affectés à cet effet, pour 
exercer auprès de lui des fonctions qui ne leur permettent pas d'être regardés comme intégrés à la hiérarchie des 
administrations de la collectivité concernée ». 
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Le régime indemnitaire a fait l’objet d’une refonte globale par délibération du 19 décembre 
2011 afin de tenir compte « des réformes successives des catégories C, puis B et enfin A 
ayant notamment entraîné de nombreuses modifications d'intitulé de grade », « de la nécessité 
d'avoir un document unique récapitulant toutes les délibérations ayant apporté des 
modifications au régime indemnitaire, au fil du temps, depuis la délibération générale du 
19 juin 2006 afin de faciliter la lisibilité et la transparence », et enfin « de l'obligation de remettre 
la délibération en conformité avec les évolutions statutaires ». 

 
D’autres délibérations sont intervenues depuis, notamment celles : 

 

    du 1er juillet 2013, qui actualise le régime indemnitaire du cadre d’emploi des 
assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, supprime la prime de 
balayeuse et actualise les indemnités de permanence ; sur ce dernier point, l’annexe 
évoquée dans la délibération n’a pas été produite par la collectivité qui a indiqué 
qu’elle n’existait pas ; 

      du 16 décembre 2013, qui : 

 actualise le montant annuel de référence de l’IEMP107  des opérateurs des activités 
physiques et sportives sans modifier le montant affecté à chaque agent ; 

 met à jour les montants mensuels et annuels de l’indemnité spécifique de service 
des agents relevant du cadre d’emploi des ingénieurs et des techniciens ; 

 revalorise la part fixe de l’indemnité spéciale de fonctions des directeurs de police ; 

 reconnait « la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires à l’ensemble des 

agents de la catégorie B sans limitation d’indice » ; 

 décrit plus précisément les bénéficiaires de l’IEMP (l’IEMP peut bénéficier à 
l’ensemble des agents à laquelle le grade ouvre droit dans la limite du crédit global 
fixé en référence au coefficient 3) ; 

 valide le principe du versement mensuel des indemnités pour travaux dangereux. 
      du 21 décembre 2015, qui instaure la prime d’intéressement à la performance 

collective des services ; 
      du 2 octobre 2017, qui adopte le régime indemnitaire de référence tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
à compter du 1er  novembre 2017 (à la suite d’une demande de la préfecture de la 
Drôme). 

 
5.7.1- Le cadre mis en place avant le RIFSEEP et toujours applicable pour partie 

 
L’ensemble des agents de la commune est éligible au régime indemnitaire à l’exception des 
contrats aidés de droit privé et des vacataires108. 

 
5.7.1.1- Les conditions d’attribution 

 
La délibération du 19 décembre 2011 prévoit que « chaque agent occupant un emploi peut 
percevoir un régime indemnitaire fondé sur un taux ou un montant de base fixé d’après les 
dispositions réglementaires applicables, dans la limite du montant maximal individuel 
déterminé par le texte de référence ». 

 
La délibération indique également que « le Maire fixera les attributions individuelles au regard 
de critères liés aux responsabilités fonctionnelles et/ou managériales ». 

 
 

107 Indemnité d’exercice des missions de préfecture. 
108 En ce qui concerne les contractuels, sont éligibles : 
- les agents relevant de la catégorie C à compter de la 13ème fiche de paie, à l’exception des auxiliaires de soins 

qui se voient octroyer le régime indemnitaire de leur grade dès leur prise de fonction ; 
- les agents relevant des catégories A et B dès leur prise de poste ; 

- les collaborateurs de cabinet depuis la délibération du 19 décembre 2011 (ils en étaient auparavant expressément 
exclus par la délibération générale précédente du 19 juin 2006). 
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Enfin, la délibération prévoit que « Les montants ainsi attribués [par le Maire] ne pourront être 
inférieurs aux taux ou montants moyens fixés dans la présente délibération ». 

 
Un tableau en annexe de la délibération récapitule, par filière et par grade, les primes 
applicables et le taux ou le coefficient retenu par l’assemblée délibérante et permet de 
connaître le régime indemnitaire minimum à verser à l’agent éligible. 

 
Sont absentes de cette annexe : 

 

      la « prime d’encadrement » dont il est question dans le corps de la délibération sans 

qu’il ne soit fait référence à aucun texte réglementaire. Ainsi, cette prime est versée 
aux agents qui occupent les fonctions de directrice de crèche ; 

      la « prime forfaitaire mensuelle des auxiliaires de soins ou de puériculture »109. 
 

Des erreurs de libellé et de fondements réglementaires ont pu également être relevées. 
 

5.7.1.2- L’absence de prise en compte de la manière de servir et de l’engagement 

professionnel des agents dans la détermination de leur régime 

indemnitaire 

 
Le conseil municipal a décidé de fixer les taux ou montants moyens minimum, l’ordonnateur 
déterminant les attributions individuelles dans la limite du montant maximal individuel 
déterminé par le texte de référence. 

 
L’ordonnateur peut augmenter ce montant en fonction de critères liés aux responsabilités 
fonctionnelles et/ou managériales listées dans la délibération : 

 

      avoir  un  positionnement  dans  l’organigramme  nécessitant  de  mobiliser  des 
compétences en management/encadrement ; 

      assurer   l’intérim   d’un   responsable   ou   directeur   empêché   sur   une   période 
significative ; 

    occuper un emploi reconnu par le comité technique comme relevant d’un grade 
supérieur à celui détenu par l’agent. Dans ce cas, la délibération indique les montants 
attribués : 

 154 € bruts mensuels s’il y a encadrement de personnels ; 

 77 € bruts mensuels s’il n’y a pas d’encadrement de personnel. 

 
La délibération indique que « ces primes compensatrices de responsabilité fonctionnelle et/ou 
managériales seront attribuées au moyen de primes existantes, dans la limite du taux ou 
montant maximum légal, en fonction du grade concerné ». L’examen des fichiers de paie 
indique que ces montants sont notamment versés sous forme d’IAT110 (code 435C), d’IFTS111 

de 2ème catégorie (code 436H). 
 

La chambre constate que des critères de modulation, comme la manière de servir de l’agent 
et son engagement professionnel appréciés normalement lors de l’évaluation professionnelle 
annuelle, n’ont pas été choisis pour déterminer l’évolution du montant de base, la délibération 
limitant les modulations des montants de base aux seuls cas précités. 

 
 
 
 
 
 

 
109 La délibération fait référence au décret du 18 mars 1976 alors que ce décret a été abrogé en 2006. Cette prime 

de 15,24 € par mois est régie par l’arrêté du 06 octobre 2010. 
110 Indemnité d’administration et de technicité. 
111 Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. 
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5.7.2- Le cadre général depuis le RIFSEEP 

 
5.7.2.1- La réglementation applicable 

 
Le RIFSEEP a été instauré par le décret du 20 mai 2014 a été créé dans le but de rationaliser 
le régime indemnitaire existant ; il se substitue en principe à toutes autres primes et indemnités 
de même nature liées aux fonctions et à la manière de servir112. 

 
 

Le RIFSEEP se compose de deux parties : 
 

      une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), liée au poste de l’agent 
et à son expérience professionnelle ; 

      un complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et 
la manière de servir de l’agent. 

 
En application du principe de parité, les montants applicables aux fonctionnaires territoriaux 
ne peuvent pas être supérieurs à ceux prévus pour les fonctionnaires de l’État113. 

 
Ce mécanisme devait être mis en œuvre au 1er janvier 2017. 

 
5.7.2.2- Son application partielle par la collectivité 

 
Selon un procès-verbal du comité technique du 26 septembre 2017, le préfet de la Drôme 
aurait alerté la commune le 13 mars 2017 qui n’avait pas encore adopté le RIFSEEP pour les 
cadres d’emplois concernés. 

 
Dans ce contexte, la commune a décidé de procéder en deux temps : 

 

      d’abord en ouvrant « le cadre légal du RIFSEEP en versant sous forme d'IFSE le 

montant que touchent les agents sous forme de primes » ; 
      ensuite, en négociant dans le cadre de groupes de travail la répartition des agents 

dans les différents groupes de fonctions. 
 

La préfecture a donné son accord « à condition qu'à partir du mois de novembre il n'y ait plus 

de versement d’lAT, IFSE114, etc. et en précisant que tout nouveau régime indemnitaire qui ne 
serait pas l’IFSE serait bloqué ». La commune a délibéré le 2 octobre 2017 afin de mettre en 
place le RIFSEEP au 1er novembre 2017. 
A la suite de cette délibération et par lettre du 6 décembre 2017, le préfet a demandé que le 
conseil municipal rapporte la délibération en ce qu’elle prévoit le maintien de l’IFSE pendant 
les congés longue maladie et de longue durée ; face à l’inaction de la commune sur ce point, 
le préfet a saisi la juridiction administrative à fin d’annulation de la délibération. 

 
La commune a décidé du principe du maintien individuel du niveau de prime. Le passage au 
RIFSEEP a donc été neutre pour les agents, exceptés pour les agents de la police municipale 
et ceci conformément à la délibération du 2 octobre 2017 qui a prévu une augmentation du 
régime indemnitaire de ces derniers (leur cadre d’emploi n’entre pas dans le champ du 
RIFSEEP). 

 

 
 

112  Toutefois, un arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret du 20 mai 2014 fixe des 
indemnités cumulables par exception avec ce nouveau régime, parmi lesquelles on peut citer les IHTS. 

113 Selon l’article 88 de la loi du 24 janvier 1984 : « Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient 
d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces 
parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées 
aux agents de l'Etat ». 

114 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. 
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Toutefois certains agents qui ne font pas partie de la police municipale ont bénéficié d’une 
augmentation de leur régime indemnitaire. C’est le cas de l’agent D qui a vu une augmentation 
de 154 € bruts mensuels à compter du 1er novembre 2017, date de passage au RIFSEEP et 
date de prise d’un échelon115. Par ailleurs, cet agent a eu une augmentation de 11,14 € le 
1er mars 2018 et de 208,86 € à compter du 1er mai 2018. En l’espace de six mois, son régime 

indemnitaire est passé de 1 761,27 € bruts à 2 135 € bruts, soit une augmentation de 373,73 € 
alors qu’il ne semble pourtant pas avoir changé de fonction ou de grade. 

 
La délibération du 2 octobre 2017 appelle plusieurs observations retracées dans un tableau 
figurant en annexe. 

 
La commune n’a pas classé ses postes dans des groupes de fonction selon le niveau de 
responsabilité et d’expertise requis selon des critères objectifs, de sorte que l’on ne peut pas 
vérifier le respect des plafonds. En n’effectuant pas ce travail de classement, elle ne permet 
pas l’application de la réglementation, dans la mesure où le montant de l’IFSE est 
normalement fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions. 

 
Cette  méconnaissance  du  texte  est  confirmée  par  le  versement  d’une  « IFSE  PRIME 
COMPENSATRICE REFERENT ALP » et d’une « IFSE sujétion » qui semblent reprendre les 
deux primes de 77 € et 154 € votées le 19 décembre 2011 pour rétribuer l’agent qui occupe 
un grade supérieur à celui qu’il détient. Si l’IFSE avait été instaurée en classant les postes 
dans des groupes, les agents concernés auraient été classés dans le groupe supérieur et la 
collectivité n’aurait pas eu besoin de leur verser un complément d’IFSE. 

 
La collectivité n’a pas défini les critères d’attribution de chacune des deux parts (IFSE et CIA). 
Elle a méconnu le principe de parité avec l’État en prévoyant le maintien de l’IFSE pendant un 
congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. 
Enfin, la délibération prévoit des règles de cumul avec la prime de responsabilité versée aux 
agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 
La chambre recommande à la commune d’adopter une délibération qui mette en œuvre de 
manière exhaustive le RIFSEEP et qui soit conforme à la réglementation et au principe de 
parité des rémunérations avec les agents de l’État. 

 
En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué que la commune était 
revenue sur le versement de l’IFSE en cas de longue ou grave maladie depuis le mois d’avril 
2019 et qu’un travail sur le classement des postes dans le RIFSEEP était engagé. 

 
5.7.3- Les primes versées aux agents 

 
5.7.3.1- Une multiplicité des primes dont certaines n’ont pas fait l’objet de 

délibérations 

 
Le régime indemnitaire de la commune se caractérise par un nombre élevé de primes, ce qui 
contribue à rendre le régime indemnitaire peu lisible. 

 

La commune a transmis une « liste des primes octroyées par filière » qui fait apparaître des 
primes pour la filière culturelle, notamment, qui ne sont pas évoquées dans la délibération de 
base de décembre 2011. La commune116 n’a pas été en mesure de produire les délibérations 
instituant  les  primes  suivantes :  prime  de  technicité  forfaitaire  des  personnels  des 
bibliothèques, prime de sujétions spéciales des personnels de surveillance et d’accueil, 

 

 
115 Ce montant correspond à celui attribué antérieurement à la mise en place du RIFSEEP pour les emplois relevant 

d’un grade supérieur à celui détenu par l’agent qui font de l’encadrement de personnel. 
116 Courriel du 16 janvier 2019. 
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indemnités horaires d’enseignement et d’heures supplémentaires d’enseignement. Pour la 
filière technique, il n’a pas été produit de délibération relative à l’indemnité de performance et 
de fonction ; pour la filière sanitaire et sociale, on constate une absence de délibération pour 
l’indemnité  forfaitaire  mensuelle ;  enfin,  aucune  décision  n’a  été  produite  pour  justifier 
l’institution de la prime de service pour la filière médico-sociale. 

 
5.7.3.2- Des primes irrégulières 

 
Selon l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
« Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, 
l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités 
instituées par un texte législatif ou réglementaire ». 

 
Une indemnité ne peut être instituée en l’absence de texte législatif ou réglementaire (Conseil 
d’Etat du 28 novembre 1990, Département du Loir-et-Cher, n° 77175). 

 
Or la consultation des fichiers de paie et des délibérations de la commune montre que 
plusieurs primes versées sont dépourvues de fondement textuel et sont donc irrégulières. 

 
Si certaines de ces primes irrégulières ont fait l’objet d’une délibération, d’autres n’ont même 
pas été adoptées par le conseil municipal (cf. supra). 

 
5.7.3.2.1- La prime de 13ème mois 

 
L’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique 
territoriale prévoit que « les avantages collectivement acquis ayant le caractère de 
complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont 
mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble 
de leurs agents ». La commune peut maintenir le versement d’un complément de rémunération 
dont l’origine est antérieure à la loi de 1984 précitée (au 28 janvier 1984, date d’entrée en 
vigueur de la loi précitée), à condition qu’elle ne procède à aucune modification de son régime 
après cette date, auquel cas ce complément deviendrait illégal. 

 
Tous les agents (titulaires comme non titulaires) bénéficient d’une prime dite de « 13ème mois », 
dont le montant total annuel équivaut à un traitement indiciaire mensuel. Celle-ci n’a pas été 
instituée par une délibération antérieure : la commune indique avoir délibéré avant le 27 janvier 
1984 pour instituer cet avantage mais est dans l’incapacité de fournir la délibération117. 

 
Sur l’ensemble de la période, les montants versés au titre de cette prime irrégulière atteignent 
près de 10 M€. 

 
 

Tableau 55 : Evolution du montant de la prime de 13ème mois en € 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

1 851 499,93 1 847 705,29 1 916 587,12 2 474 010,61 1 296 317,61 1 186 442,59 1 209 928,30 9 865 904,33 

Source : fichiers de paie 

 
La prime du 13ème mois n’ayant pas été intégrée dans le RIFSEEP, la chambre invite 
l’ordonnateur à l’y incorporer lors d’une révision de l’ensemble du dispositif du régime 
indemnitaire. 

 
 
 
 

 
117 Cet avantage était versé par une association au titre de l’action sociale. 
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5.7.3.2.2- Une application erronée de la prime d’intéressement à la performance 

collective des services (PIPCS) 

 
Cette prime, instaurée en 2006 avec le dispositif d’évaluation, a évolué en 2011 ; dans un 
contexte d’abandon de la notation en 2010, elle avait été remplacée par une prime collective118 

dénommée « prime de pouvoir d’achat ». D’un montant identique pour tous, quel que soit le 
temps de travail de l’agent, elle visait à reconnaître la participation collective des agents dans 
l’atteinte des objectifs du plan de mandat. Pour la percevoir, les agents devaient remplir deux 
conditions : avoir été présent au moins six mois au cours de l’année de référence et être en 
activité au 1er juin de l’année de versement. 

 
Par délibération du 23 mai 2011, le conseil municipal a décidé de « rapporter partiellement la 
délibération n° 2011/04-04/A3 du 4 avril 2011 pour ce qui concerne la prime dite de pouvoir 
d’achat » et de « modifier ainsi les précédents critères de référence, basés sur la notation pour 
le versement de la prime de reconnaissance du mérite professionnel ». La prime de pouvoir 
d’achat est remplacée, à nouveau, par la prime de reconnaissance du mérite professionnelle 
dont le montant est arrêté à 300 € bruts maximum par la délibération. 

 
Cette prime a été remplacée début 2016 par une prime d’intéressement à la performance 
collective des services (PIPCS). 

 
Le procès-verbal du comité technique CT du 28 novembre 2017 en précise la raison : « Elle a 
été instaurée début 2016 à la place de la Prime de Pouvoir d'Achat pour laquelle la Préfecture 
avait soulevé un problème réglementaire ». 

 
En principe, cette prime, instituée par le décret du 3 mai 2012, a vocation à être versée à 
l'ensemble des agents des services ayant atteint sur une période de douze mois consécutifs 
les objectifs fixés au service ou au groupe de services auquel ils appartiennent. Selon l’article 
2 du texte, l’assemblée délibérante détermine les services de la collectivité bénéficiant de la 
prime. Les critères d’attribution de la prime doivent être ventilés par service ou groupe de 
services (article 3). 

 
En l’espèce, la délibération du 21 décembre 2015 institue cette prime pour tous les agents 
(titulaires ou non, de droit privé ou non), de tous les services, participant à l’atteinte des 
objectifs et en précise les conditions d’octroi : 

 

      la présence effective d’une durée d’au moins six mois sur une année civile ; 

      des indicateurs à atteindre au 31 décembre 2015 ; 
      le montant de la prime qui peut être modulé selon trois niveaux en fonction de 

l’atteinte des objectifs119. 
 

En ce qui concerne son versement, la délibération prévoit que le « montant est attribué en 
fonction des résultats atteints par la collectivité. L’appréciation de l’atteinte des résultats au 
titre de l’année 2015 s’effectue au cours du premier trimestre de l’année 2016 après avis du 
comité technique. Les indicateurs et les objectifs au titre de l’année 2016 seront fixés au 
premier trimestre de l’année 2016 après avis du comité technique. Versée en supplément du 
régime indemnitaire, la prime d’intéressement peut être cumulée avec toute autre indemnité, 
à l’exception des indemnités qui rétribueraient une performance collective. La prime 
d’intéressement au titre de l’année 2015 est versée au mois de juin 2016 ». 

 
Un procès-verbal du comité technique du 17 novembre 2015 confirme que la PIPCS120  n’a 
pour seul objet que de remplacer la prime de pouvoir d’achat. La fixation des objectifs comme 

 

 
118 Délibération du 4 avril 2011. 
119 250 € (objectifs atteints seulement en partie), 280 € (objectifs atteints) ou 300 € (objectifs dépassés). 
120 Prime d’intéressement à la performance collective des services. 
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l’appréciation de leur atteinte est réalisée au niveau de la collectivité et non au niveau de 
chaque service ou groupes de services, détournant ainsi le dispositif de son objectif initial de 
récompense des agents ayant collectivement atteint un objectif précis attribué. 

 
Il s’agissait pour la commune de remplacer une prime, qui n’avait pas d’existence légale, par 
une autre prime ayant une assise réglementaire et pouvant être versée de manière égalitaire 
au plus grand nombre d’agents. 

 
La commune a méconnu l’esprit du texte instituant cette prime121 puisque les indicateurs de 
l’année N sont fixés à la fin de cette même année. Il apparaît donc aisé de choisir des 
indicateurs fixés après coup et déjà atteints (au moins en partie), cela expliquant au 
demeurant l’atteinte systématique des objectifs122. 

 
Si la prime semble fondée sur un texte réglementaire, les modalités de versement sont 
irrégulières. 

 
De plus, la commune méconnait la répartition de compétence prévue à l’article 3 du décret 
précité selon laquelle l’assemblée délibérante détermine le montant maximal de la prime 
d'intéressement à la performance collective des services susceptible d'être attribuée tandis 
que l’autorité territoriale fixe pour chaque service, et au regard des résultats atteints, le 
montant de la prime. Une délibération prise en juin de chaque année constate si les 
indicateurs (qui sont appelé « objectifs » dans cette délibération) sont atteints et fixe en 
conséquence le montant de la PIPCS123 alors que c’est une compétence qui relève de 
l’autorité territoriale. 

 
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, le versement de cette prime a représenté 1 269 k€. 

 
5.7.3.2.3- La prime de départ à la retraite 

 
La délibération du 8 juillet 1996 instituant la prime de départ à la retraite précise qu’il s’agirait 
d’un avantage acquis antérieurement à la loi du 26 janvier 1984, et, qu’à la suite d’une 
remarque de la chambre régionale des comptes, il aurait été décidé qu’elle soit versée par la 
commune et non plus par l’association du personnel. Toutefois, aucune délibération 
antérieure à la loi du 26 janvier 1984 n’a pu être produite. 

 
La chambre constate que cette prime est par conséquent sans fondement réglementaire et 
ne peut se rattacher à un avantage acquis antérieurement à la loi du 26 janvier 1984, 
contrairement à ce qui est indiqué dans le corps de la délibération. 

 
Cette prime a été versée à hauteur de 196 k€ de 2013 à 2018 inclus. 

 

 
 
 

121 Voir également la circulaire d’application n° INTB1234383C du 22 octobre 2012 qui commente les décrets du 
3 mai 2012 ayant institué dans les collectivités la prime d'intéressement à la performance collective des services 
et qui en les modalités de mise en œuvre. 

122 Ainsi pour la PIPCS 2015, la commune prévoit dans sa délibération du 21 décembre 2015 que « les indicateurs 
à atteindre au 31/12/15 sont les suivants : Mutualisations avec l’Agglomération à hauteur de 190 postes ; Masse 
Salariale : total du chapitre 012, < 51, 4 millions € ; Budget de fonctionnement : total des réalisations sur le chapitre 
011 < 20 millions € ; Investissement mandaté > 60 % des crédits votés ». 

Pour la PIPCS 2016, le conseil municipal du 19 décembre 2016 prévoit que « les indicateurs à atteindre au 
31/12/2016  sont  les  suivants :  Mutualisations  avec l’Agglomération à  hauteur de  40 postes  ;  Budget de 
fonctionnement : total du chapitre 011 < 17 millions € ; Investissement total > 60 % des crédits votés ». 

Pour la PIPCS 2017, la délibération du 18 décembre 2017 prévoit que les indicateurs à atteindre au 31 décembre 
2017 sont les mêmes que ceux de 2016 : « Mutualisations avec l’Agglomération à hauteur de 20 postes ; Budget 
de fonctionnement : total du chapitre 011 < 16 millions € ; Investissement total > 60 % des crédits votés ». 

123 Cf la délibération du 26 juin 2017 qui fixe à 280 € le montant de la PIPCS 2016 et la délibération du 25 juin 2018 
qui fixe à 280 € le montant de la PIPCS 2017. 
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L’ordonnateur a indiqué étudier la suppression de cette prime en réponse aux observations 
provisoires. 

 
5.7.3.2.4- Les primes compensatrices ou complémentaires 

 
L’examen des fichiers de paie indique qu’un certain nombre d’agents perçoit des indemnités 
compensatrices ou complémentaires, à hauteur de 3 496 k€ sur la période. 

 
Si la commune a bien délibéré le 19 décembre 2011 pour rétribuer sous forme de primes 
existantes (IAT, IEMP) l’occupation d’un emploi reconnu en CTP comme relevant d’un grade 
supérieur à celui détenu par l’agent, les autres déclinaisons de ces primes compensatrices 
ou complémentaires n’ont fait l’objet d’aucune délibération. Concernant le fondement 
réglementaire de ces primes, la commune se réfère à des délibérations instituant les primes 
de base comme  l’IAT  et  l’IFTS, qui ne fournissent  pourtant  aucune explication sur les 
déclinaisons adoptées. 

 
Ces éléments de rémunération sont aussi dépourvus de fondement réglementaire. 

 
Ces primes ont pu être utilisées pour « compenser » la perte d’éléments de rémunération du 
fait de la réglementation. Ainsi d’un agent dont un des enfants de par son âge ne lui permet 
plus de bénéficier du même montant du supplément familial de traitement ; il a alors été 
décidé  de  majorer  la  ligne  de  paie  « IFTS  comp »  pour  compenser  une  baisse  de 
rémunération qui résultait de la simple application de la réglementation. 

 

 
 

5.7.3.2.5- Une prime visant à compenser l’absence de mise à disposition d’un 

véhicule de service avec remisage à domicile 

 
Une prime vise à compenser l’absence d’utilisation de véhicule de service avec remisage à 
domicile qui semble attachée à certains postes, celle-ci étant versée même si c’est l’agent qui 
refuse d’utiliser ce véhicule. 

 
Cette  indemnité/prime  est  déclinée  en  « IFTS  COMPENSATION  ABS  VSRD »  et  en 
« ISS COMPENSATION ABS VSRD », ce qui représente sur la période 47 k€. Sous cette 
forme, elle a été versée à onze agents de catégorie A. 

 
Cette prime a pu être déclinée sous d’autres lignes de paie, comme le montre un courriel du 
16 mai 2011 où il est décidé de porter cette prime à 200 € pour un agent, un nouveau code 
paie étant alors créé (435 H). 

 
La commune124 donne pour fondement de cette prime la délibération du 19 décembre 2011, 
qui institue l’IFTS et l’ISS mais n’indique pas la possibilité de compenser l’absence de 
véhicule de service avec remise à domicile. 

 
Surtout, aucun texte connu n’institue une prime pour l’usage d’un véhicule de service selon 
les règles, sans utilisation privative. 

 
Cette indemnité a également été versée de manière épisodique au directeur de la régie eau 
de  Valence  qui  bénéficie  pourtant  d’un  véhicule  de  service  avec  remisage  à  domicile 
(cf. infra). La consultation des fichiers de paie indique que cette prime a continué d’être versée 
en 2018, pour un total de 9 306,30 €125. 

 
 
 

124 Courriel du 16 janvier 2019. 
125 Exemples de matricule concernés : 100691 ; 042841 ; 100978. 
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La chambre constate que cette prime est irrégulière et recommande de recouvrer ces 
sommes indument versées, en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. L’indemnité versée à 
tort peut donner lieu à demande de remboursement dans un délai de deux années à compter 
du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné. 

 
5.7.3.2.6- Des primes irrégulières attribuées au directeur de la régie eau de 

Valence 

 
Plusieurs primes sans fondement réglementaire ont été versées au directeur. 

 
Ainsi l’octroi d’une indemnité de non utilisation de véhicule de service perçue en janvier 2019 
pour 160 € (plusieurs mois également en 2018) est contestable ; le directeur dispose de plus 
d’un véhicule de service avec remisage à domicile. 

 
La prime de 13ème mois versée mensuellement est sans fondement réglementaire tout comme 
les heures supplémentaires forfaitisées. Ces primes, hormis celle du 13ème mois, ne sont pas 
non plus prévues au contrat de travail. Entre janvier 2016 et janvier 2019, ces versements ont 
représenté plus de 24 k€. 

 
A la suite du contrôle de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que la prime de non utilisation de 
véhicule a été supprimée de l’accord d’entreprise par avenant signé le 1er juin 2019 et que la 
prime du 13ème mois sera intégrée dans le traitement de base du prochain contrat à venir entre 
le directeur et la CAVRA, en lien avec le transfert de la compétence eau à l’EPCI. 

 
5.8- Une promotion interne dans le cadre d’emploi le plus élevé de la fonction publique 

territoriale irrégulière 
 

Un directeur général d’administration recruté par voie de mutation à la commune le 1er février 
2011 avec le grade de directeur territorial, a bénéficié d’une promotion interne dans le cadre 
d’emploi des administrateurs territoriaux le 1er juin 2013 avec titularisation au 1er décembre de 
la même année. 

 
Selon l’article 6 du décret du 30 décembre 1987126  dans sa version applicable jusqu’au 
1er janvier 2014, un fonctionnaire pouvait bénéficier d’une telle promotion interne pour trois 
recrutements intervenus dans la commune par la voie des concours. 

 
Comme le rappelle une note des services du 17 octobre 2013 adressée au DGS de l’époque, 
la nomination d’un administrateur avait déjà été présentée lors d’une CAP de septembre 2011 
comme liée au recrutement d’un administrateur au 1er  novembre 2008. Il en résulte que la 
règle du quota n’était pas applicable pour justifier de la promotion de l’agent D. En dépit du 
« caractère non réglementaire de cette promotion » rappelée par les services au DGS, il a été 
décidé de soutenir au Préfet que la promotion intervenait dans le cadre du quota en référence 
au recrutement de cet agent. 

 
5.9- Les tableaux de suivi et de gestion prévisionnelle des emplois 

 
La commune assure notamment, par la tenue de tableaux de bord, un suivi des congés et 
absences. 

 
En revanche, aucun état des lieux des départs des agents envisageables à l’horizon de 
quelques mois n’a été produit. Il n’y a pas d’étude prospective récente relative à l’évolution 
des effectifs tant de la commune que de l’agglomération. 

 

 
126 Portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. 



68141 
Rapport d’observations définitives – Commune de Valence 

 

 

Pourtant, les départs à la retraite sont le principal levier sur lequel peut jouer une commune 
pour ajuster sa masse salariale et ses effectifs aux besoins réels et mouvants des services 
publics dont elle a la charge. 

 
La commune justifie cet état de fait par les « importantes réorganisations issues de la fusion 
des collectivités, des transferts de compétences et des mutualisations de services ». Les 
services se sont néanmoins engagés à court terme à « déployer des outils prospectifs 
concernant  l’évolution  des  effectifs  et  de  la  masse  salariale ».  Un  document  de travail 
présentant les principaux axes de suivi de la masse salariale et des effectifs du 5 février 2019 
a été communiqué. 

 
La chambre observe que les outils de pilotage dont dispose la commune pour la gestion des 
ressources humaines sont limités et peu développés, et que la gestion prévisionnelle des 
emplois et des effectifs est embryonnaire. Il conviendrait d’engager un véritable suivi de la 
masse salariale et des effectifs et, surtout, de se doter des outils de prospective de nature à 
permettre une réelle gestion anticipée des effectifs et des emplois. 

 

 
 

6-      LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
 

 
6.1- Le montant des subventions 

 
Entre 2012 et 2017, la commune a versé des subventions à 582 associations pour un montant 
total de 19,4 M€. 

 
 

Tableau 56 : Montants versés aux associations (en €) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total / Moyenne 

/ Médiane 

Total général 3 311 389 3 364 305 3 597 536 3 116 823 3 124 890 2 897 326 19 412 269 

Moyenne 9 974 8 738 10 612 9 771 9 735 9 991 9 775 

Source : Commune, retraitement CRC 

 
La moyenne annuelle des subventions perçues par association s’élève à près de 10 k€ tandis 
que la médiane est de seulement 1 k€. Cela montre une forte dispersion dans les montants 
alloués, ce que confirme le tableau des dix associations ayant perçu les montants les plus 
importants. 

 
 

Tableau 57 : Les dix associations ayant perçus les montants les plus importants (en €) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Total général 3 311 389 3 364 305 3 597 536 3 116 823 3 124 890 2 897 326 19 412 269 

VALENCE HAND BALL 200 000 126 000 295 000 240 250 233 500 235 000 1 329 750 

FOYER LAIQUE DE VALENSOLLES 277 755 347 899 305 768 251 918 133 800 - 1 317 140 

RHONE OVALIE CLUB 208 100 224 860 275 000 281 400 79 600 - 1 068 960 

VALENCE SERVICES 186 996 157 628 193 815 139 182 153 730 139 620 970 971 

MJC CHATEAUVERT 96 384 96 814 98 266 102 617 115 290 193 757 703 128 

CPNG CHATEAUVERT 117 097 133 854 106 387 110 261 111 320 110 500 689 420 

GROUPEMENT D'ENTRAIDE 124 680 124 441 124 452 93 260 70 384 102 890 640 106 

LES MJC EN RHONE ALPES 124 658 126 528 128 426 128 000 117 334 - 624 946 

ASSOCIATION SPORTIVE DE 
VALENCE 

240 000 240 000 144 000 - - - 624 000 

MJC GRAND CHARRAN 87 725 75 772 88 833 76 519 93 908 159 199 581 956 

Source : Commune, retraitement CRC 
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La baisse de 13 % du montant global versée aux associations s’explique principalement par 
une diminution des organismes concernés en lien avec les compétences transférées à 
l’agglomération ou en raison de la liquidation judiciaire pour au moins deux d’entre elles 
(cf. infra). Pour les autres associations, les montants accordés ont été globalement stabilisés 
sans qu’une politique posant les critères de subventionnement en fonction de priorités soit 
définie et délibérée, malgré l’adoption d’un règlement d’attribution des subventions. 

 
A terme, le service en charge du suivi des procédures de demande de subventions souhaite 
améliorer le dispositif de contrôle et de suivi des aides aux associations afin de fournir tous les 
éléments utiles à la définition d’une telle politique. 

 
6.2- L’organisation de la collectivité pour le suivi des relations avec les associations 

 
6.2.1- Le suivi des demandes de subvention 

 
Le suivi des associations n’est pas centralisé mais réalisé par chaque direction ou service 
concerné compte tenu de l’objet de l’association. 

 
Une direction est compétente pour le suivi administratif des demandes de subvention. Il s’agit 
de la direction sports, culture, événementiel et vie associative (DSCEVA). Elle initie la 
campagne de subvention, envoie à chaque direction dit « pilote » le canevas à remplir puis 
reçoit et enregistre les demandes avant transmission des dossiers aux directions idoines. 

 
Ces dernières instruisent les dossiers en lien avec les élus concernés et « établissent des 
réponses positives et négatives ». 
Elle  reçoit  ensuite  la  demande  de  subvention  après  arbitrage  au  sein  des  directions 
thématiques (soit principalement entre le directeur et l’élu intéressé) et avant arbitrage par 
l’exécutif. Enfin, l’assemblée délibérante décide de l’attribution. 

 
A compter de 2017, a été mis en place un tableau d’arbitrage des subventions permettant de 
connaître le montant par association proposé au budget primitif de l’année précédente, le 
montant des subventions exceptionnelles et le total mandaté pour cette même année puis le 
montant proposé pour l’année en cours. La version 2018 de ce tableau a été enrichie d’un 
onglet permettant de récapituler les montants versés par chaque direction « pilote ». 

 
Enfin, une procédure de demande de subvention a été mise en place et un règlement 
d’attribution des subventions a été adopté. 

 
6.2.2- Les outils de suivi des aides accordées 

 
L’objectif pour la direction chargée du suivi administratif des demandes de subvention est de 
se renseigner sur l’association, son projet, son parcours, les avantages octroyés et le coût 
complet pour la commune. Dans l’idéal, chaque association devrait faire l’objet d’une fiche 
récapitulant par année ses effectifs, le nombre de citoyens concernés et d’adhérents, son 
budget, son fonds de réserve ainsi que les principales mises à disposition et aides en nature 
dont elles bénéficient de la part de la commune. 

 
Sur la période récente, la commune a pu moduler les subventions versées à certaines 
associations relevant de la direction des sports au regard de leur situation comptable et 
financière. Toutefois, faute d’informations précises sur l’ensemble des associations, cette 
démarche n’a pas encore pu être généralisée à l’ensemble des directions. 
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Deux outils de suivi sont par ailleurs à disposition : 
 

      un logiciel de gestion (GMA) ; 

      un logiciel métier qui retrace les fluides et les travaux (As-Tech). 
 

Toutefois, il n’y pas d’interface entre ces deux logiciels, de sorte que les directions thématiques 
n’ont pas forcément la connaissance des différents postes de charge pris en compte par la 
commune. L’interfaçage permettrait de connaître les coûts des fluides, d’une part, et des 
travaux et des entretiens, d’autre part. 

 
Les informations contenues dans le logiciel GMA ne sont pas fiables. Le contrôle sur place du 
logiciel de suivi des subventions le 16 novembre 2018 a révélé des carences dans son 
utilisation par le personnel des directions. 

 
Il a été constaté que le renseignement des subventions pour une association choisie au hasard 
n’était pas exhaustif, une subvention annuelle et substantielle n’étant pas renseignée pour une 
année tandis que n’apparaissaient pas les subventions exceptionnelles pour une autre. Par 
ailleurs, les avantages en nature ne sont pas indiqués par tous les services dans le logiciel. 

 
Sur le suivi des associations sportives, le nouveau canevas contenu dans les conventions est 
précis, ces données poussées posant toutefois la question de la réalité du contrôle communal 
dans un contexte budgétaire et humain contraint. 

 
Si le recueil de ces données doit obliger les associations à se poser les questions essentielles 
relatives à leur activité, les services communaux n’ont en réalité pas les moyens de s’assurer 
de la fiabilité des informations communiquées. 

 
La chambre recommande à l’ordonnateur de s’assurer du bon renseignement du logiciel de 
suivi des associations par les agents des différentes directions d’une part, de l’établissement 
systématique d’une fiche synthétique sur la situation matérielle et financière de chaque 
association d’autre part. 

 
6.3- Un suivi des relations avec les associations à améliorer 

 
Plusieurs associations ont connu des difficultés financières, la commune se trouvant parfois 
obligée de verser des subventions exceptionnelles afin de combler les déficits d’exploitation. 
Ces aides pourtant substantielles n’ont pas toujours suffi, deux associations ayant été placées 
sous liquidation judiciaire. 

 
La  chambre  a  examiné  les  relations  entre  la commune et ces  deux associations  afin 
d’apprécier la qualité du suivi réalisé. 

 
6.3.1- L’association sportive de Valence (ASV) 

 
L’ASV est une association sportive de football créée en 2005. Entre 2007 et 2012, elle a 
connu une ascension tant sportive (avec trois montées pour conduire le club en CFA) 
qu’économique (le budget passant de 220 k€ en 2005 à 1 000 k€ en 2012). 

 
La commune a accompagné ce mouvement avec une subvention annuelle qui a atteint la 
somme de 240 k€ faisant de l’association la deuxième plus subventionnée en 2012 et en 
2013 par la commune après le foyer laïque de Valensolles (FLV, cf. infra). 

 
La commune était le premier financeur public du club, comme le montre le tableau annexé au 
rapport du commissaire aux comptes de juin 2013. 
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Tableau 58 : Financeurs du club en 2013 
 

Organismes Subventions reçues 20/12/2013 

Ville de Valence 240 000,00 € 

Conseil général 25 000,00 € 

Conseil régionale (emploi Tremplin) 5 500,00 € 

CNDS 4 085,00 € 

Pôle emploi 15 072,48 € 

Autres subventions (Agefiph, OPCA…)  
FFF 56 663,00 € 

Total 346 320,48 € 

 

Cela résulte de la convention d’objectifs et de moyens conclue le 18 octobre 2011127. Il ressort 
de l’article 1er relatif à son objet que si la « ville apporte son soutien financier à l’association », 
l’association s’engage en contrepartie « à réaliser les objectifs définis dans l’annexe et à ne 
générer aucun déficit de fonctionnement ». 

 
Cette stipulation contractuelle n’a pas été respectée, la commune continuant de subventionner 
l’association malgré ses lourdes difficultés financières. 

 
Selon l’ordonnateur128, dès la saison 2011-2012, des tensions seraient apparues entre des 
salariés et la direction, entrainant le renouvellement d’une partie de l’encadrement et des 
départs volontaires la saison suivante. 

 
L’organisation et la gestion défaillantes du club expliqueraient la baisse des ressources 
propres. Le bilan tant sportif que financier et social de la saison 2012-2013 expliquerait le 
départ du directeur général de l’ASV en juin 2013. 

 
Entre 2012 et 2015 (année du placement de l’association en liquidation judiciaire) la commune 
a dépensé plus de 0,62 M€ pour le club de football. 

 
Tableau 59 : Subventions versées à l’ASV depuis 2012 (en €) 

 

 2012 2013 2014 Total général 

6574 240 000 240 000 144 000 624 000 

Source : commune 
 

 
 

A cette aide en numéraire s’ajoute un important soutien en nature, consistant en la mise à 
disposition gratuite d’un stade et de ses dépendances évaluée selon l’ordonnateur à plus de 
220 k€129. 

 
La commune avait conscience que les derniers versements annuels de subventions étaient 
destinés à couvrir le déficit de fonctionnement depuis 2012, comme l’explique la note interne 
du  14  avril  2014  adressée  à  l’ordonnateur :  « Concernant  l’aide  de  la  ville,  il  apparaît 
particulièrement depuis la saison 2012-2013 que les différents versements des subventions 
servent à alimenter les déficits de trésorerie ». 

 
Ce point est confirmé par une lettre du 19 avril 2012 de l’ancien ordonnateur : compte tenu 
« des difficultés de trésorerie » du club fait « procéder au versement anticipé du 1er acompte 
de la saison 2012/2013 d’un montant de 96 000 € ». 

La commune a pu mesurer l’étendue des difficultés financières comme lors d’une rencontre 
 

127  Avec un versement de 103 325 € annuel pour la partie « Elite » et de 136 675 € annuel pour la partie « 
Fonctionnement ». 

128 Cf. note interne d’avril 2014 mentionnée ci-après. 
129 Lettre du 16 mai 2014 envoyée par l’ordonnateur à la chambre régionale des comptes. 
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entre les représentants de la commune et ceux de l’ASV130, où le président de l’ASV a fait état 
d’un manque à gagner de 200 k€ en sponsors et mécénat131. Il est également évoqué « l’apport 
substantiel de nouveaux financements privés, permettant au club de satisfaire, sans difficultés, 
aux besoins présents ainsi qu’au projet de développement futur ». Alors même qu’il s’agit de 
simple promesse, le compte rendu note que « Les engagements du Président et les solutions 
qui seront prochainement mises en œuvre pour résoudre la situation financière actuelle ont 
rassuré la Ville quant à la poursuite du projet du club ». 

 
Cela a conduit la commune à « accepter le versement du solde de la saison 2012/2013 pour 
un montant de 48 000 € à compter du 1er mars 2013 ». 

 
Il ressort également du rapport financier 2012-2013 transmis par le club à la commune qu’en 
plus d’un compte de résultat en déficit, l’association a vu fondre ses fonds propres tandis que 
l’association évoque des perspectives difficiles en matière de recettes. 

 
L’ASV a demandé à la commune une subvention exceptionnelle de 300 k€ par une lettre du 
25 mai 2014 ; par réponse du 27 mai 2014 la commune a fait part de son refus en qualifiant 
cette sollicitation de « tardive » alors que les outils prévus par la convention aurait permis de 
l’en informer. « Malheureusement depuis la fin de la saison 2012/2013 et malgré des relances 
de la direction des sports, aucun élément financier n’a été transmis à la ville, notamment votre 
compte d’exploitation, votre bilan comptable et le document d’évaluation de la saison ». 

 
L’association a finalement été dissoute. 

 
La chambre observe que la commune s’est souciée tardivement de la situation financière de 
l’ASV, finançant des déficits d’exploitation en méconnaissance de la convention d’objectifs et 
de moyens ; la commune n’a pas été en mesure de profiter de son rôle de financeur majeur 
pour exiger les documents et les changements nécessaires dans la gouvernance de 
l’association. 

 
La commune a ainsi octroyé un important financement, depuis au moins 2012, à une structure 
qui n’était plus viable économiquement. Les fonds versés l’ont ainsi été en pure perte. 

 
6.3.2- L’association du foyer laïque de Valensolles (FLV) 

 
Le foyer laïque de Valensolles (FLV) est une association créée en 1961132 organisée en cinq 
pôles constituant autant de missions relatives à l’accompagnement scolaire, à l’accueil de 
loisirs   sans   hébergement   d’enfants   et  d’adolescents,   à  l’organisation  d’évènements 
socio-culturels, au développement d’activités culturelles et enfin à des activités sportives 
(activités diverses hebdomadaires, club de football (AS Valensolles)). 

 
En 2012, le FLV comptait 533 adhérents, tous usagers de l’association. L’organisme comptait 
17 ETP au 31 décembre 2011 et 2012133. 

 
 
 
 

130 Procès-verbal de la rencontre du 13 février 2013. 
131 Manque à gagner qui ne saurait être intégralement compensé par la promesse d’une économie de 100 k€ en 

lien avec une politique de réduction des dépenses. 
132 Tel que défini par les statuts, l’objet de l’association était de : 
« - Défendre et promouvoir les valeurs de la laïcité et les institutions laïques existantes, notamment l’école publique 

; 
- Prolonger l’œuvre scolaire par l’organisation de loisirs socioculturels et sportifs pour toutes les tranches d’âge ; 
- Assurer une formation à la citoyenneté et inviter les citoyens à comprendre et agir pour une société plus solidaire, 

qui s’appuie sur une démocratie participative 
- Gérer les équipements socioculturels du quartier pour les mettre à la disposition des habitants du quartier. » 
133 Rapport financier 2012. 
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Le soutien financier de la commune était important, en ce qu’il représentait annuellement plus 
du tiers de la totalité des ressources de l’association entre 2010 et 2013134. Rapporté aux 
ressources d’exploitation, le soutien de la commune s’est élevé à 55 % des subventions 
d’exploitation. A cela s’ajoute la mise à disposition à titre gratuit des locaux, évaluée à 114 k€ 
en 2009. 

 
La convention 2010-2014 conclue avec la commune coïncidait avec un plan d’apurement de 
la dette qui prévoyait en 2010 l’abandon par la commune d’une créance de 50 k€. 

 
Un nouveau dispositif local d’accompagnement (DLA)135 avait été mis en place en 2013. La 
grille de synthèse du cabinet de conseil mentionnait les dysfonctionnements importants du 
système de gouvernance qui ont fortement pesé sur le bon déroulement de la mission ; le 
bureau du FLV serait depuis « clairement missionné pour conduire le plan de redressement 
au nom du CA ». Un comité mensuel de suivi était également mis en place. 

 
Le rapport du commissaire aux comptes de 2012 relevait un résultat courant déficitaire (de 
37 k€ en 2012 après un déficit de 12 k€ en 2011) ; en 2012 le résultat de l’exercice est 
déficitaire à hauteur de 51 k€ avec un report à nouveau débiteur de 209 k€, les fonds 
associatifs et les réserves ne s’élevant qu’à 79 k€ pour les premiers, 14 k€ pour les secondes. 
La dette importante (de 244 k€ au 31 décembre 2012) permettait d’équilibrer le bilan. 

 
Dans le rapport d’activités 2014 de l’association, il est fait mention d’une « situation financière 
particulièrement alarmante ». Des subventions ont été versés dans un contexte de placement 
de l’association en redressement judiciaire136. 
Un avenant a prolongé la convention pluriannuelle 2010-2013 d’un an avec une subvention de 
199 k€. 

 
La convention de 2014 pour la période 2015-2019 instaurait une mission d’appui de la 
commune et un comité de suivi de la situation financière. 

 
Enfin, était fixée à 120 k€ la valeur locative des locaux mis gratuitement à disposition. 

 
Cette mission d’appui d’ingénierie sociale et organisationnelle137  a, par la suite, fait l’objet 
d’une convention spécifique permettant d’inclure d’autres partenaires que la commune dans 
son financement (la fédération des centres sociaux de la Drôme et la caisse d’allocations 
familiales de la Drôme). 

 
134 Cf. tableau p. 8 du diagnostic de mai 2013. 
135 En 2005, le FLV a connu des difficultés financières (résultat d’exploitation de -14k€) qui se sont aggravées au 

cours de l’année 2006 (résultat d’exploitation de -67k€) et ont conduit l’association à solliciter un premier dispositif 
local d’accompagnement (DLA). 

Le foyer laïque a ensuite fortement réduit le nombre de salariés passant de 43 salariés en 2006 (pour 25 ETP) à 
28 en 2008 (pour 21 ETP). Face à sa situation économique, il a poursuivi la réduction de sa masse salariale ces 
dernières années pour atteindre 18 ETP en 2013. 

Ces mesures n’ont pas été suffisantes pour assainir la situation financière du FLV. 
136 Le 10 novembre 2014, l’association a fait une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire. La procédure d’ouverture du redressement judiciaire a été décidée par un 
jugement du TGI de Valence du 17 novembre 2014. 

La continuation de l’entreprise et l’arrêté du plan de redressement ont été décidés par jugement du TGI du 

13 novembre 2015. Un plan de continuation a été déposé par le mandataire judiciaire désigné également comme 
commissaire à son exécution. 

Ce plan n’a toutefois pas fonctionné ce qui a conduit l’association à se déclarer en cessation de paiement le 2 juin 

2016. Par jugement du 13 juin 2016, ce même TGI a résolu ce plan de redressement et prononcé la liquidation 
judiciaire. 

137 Objet de cette mission pour l’exercice 2015 : 
- Assurer la mise en œuvre opérationnelle du plan de redressement ; 
- Accompagner les élus du CA ; 

- Accompagner les salariés ; 
- Contribuer au pilotage de la structure. 
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La convention prévoyait une participation financière de quatre acteurs (fédération des centres 
sociaux de la Drôme, 6,66 k€ ; le FLV, 5 k€ ; la CAF, 6,66 k€ ; la commune, 6,66 k€). 

 
L’objectif posé en préambule de la convention de février 2015 était de « favoriser la réussite 
du plan de redressement » en assurant « sur l’exercice 2015 un suivi spécifique et renforcé 
de mise en œuvre » et pour assurer « le cas échéant les ajustements nécessaires à son 
succès ». 

 
Les difficultés financières de l’association ont conduit la commune à verser des subventions 
exceptionnelles d’un montant important dans un laps de temps rapproché : 

 

      une délibération du 4 novembre 2013 accordant une subvention exceptionnelle de 

60 k€ pour assurer le redressement de la situation financière du FLV par ailleurs 
confronté « à de sérieuses difficultés de trésorerie » ; 

      une délibération du 20 juin 2014 accordant une nouvelle subvention exceptionnelle 
de 60 k€ (avec normalement une récupération sur le conventionnement 2015) pour 
assurer la continuité de l’activité tout en permettant une « restructuration visant à 
assurer le redressement de la situation financière de l’équipement » ; 

      une  délibération  du  17  novembre  2014  qui  prévoit  une  nouvelle  subvention 
exceptionnelle de 40 k€ pour couvrir les besoins en trésorerie de l’association. 

 
La somme de 100 k€ versée en 2014 devait être déduite progressivement de la subvention 
normalement prévue : 20 k€ de réduction en 2015 et 26 puis 25 k€ entre 2016 et 2019138. 

 
Un avenant n° 2 a toutefois annulé la déduction pour 2016 car, selon la délibération du 
21 décembre 2015 « les restructurations portent leurs fruits » mais appellent une « importante 
mobilisation de la trésorerie de l’association » et une prolongation du contrat d’un an jusqu’au 
31 décembre 2020. 

 
Par ailleurs, il ressort d’un comité de suivi du 24 septembre 2015 que « le plan de continuation 
ne permet pas de faire face aux dettes et aux avances de subventions », la poursuite de 
l’activité « relevant de la volonté de la municipalité et de la CAF ». 

 
Durant la période 2012 à 2016, la commune a dépensé plus de 1,3 M€ pour cette association. 

 
 

Tableau 60 : Dépenses de la commune pour le FLV en € 
 

Compte 2012 2013 2014 2015 2016 Total général 

6188  345    345 

6257 850 341    1 191 

6574 277 755 347 899 305 768 251 918 133 800 1 317 140 

 
Les objectifs évoqués dans les différentes délibérations accordant des subventions ou dans 
les conventions conclues de redressement financier et d’activité de l’association n’ont pas été 
atteints. Cela s’explique également par des carences dans le suivi de l’association. 

 
Un inventaire des biens devait être réalisé en début d’année 2010 selon la convention 
pluriannuelle 2010-2013 puis en 2015 selon la convention 2005-2019.  En l’espèce aucun 
inventaire n’a pu être produit. 

 
La commune n’a pas non plus été en mesure de retracer le coût complet annuel de cette 
association pour Valence. 

 

 
138 Est également pris en compte la mission d’appui ce qui explique que les « déductions » identifiées s’élèvent à 

125 k€ ; 106,4 k€ selon le projet d’avenant. 
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Le comité de suivi de la mission d’accompagnement consistait en réalité en un chargé de 
mission recruté par la fédération. Il assurait également la mission de suivi financier (aucun 
comité financier n’a été institué en tant que tel) en lien avec la fédération et le cabinet 
d’expertise comptable. 

 
Il n’est pas possible d’apprécier le suivi financier exercé par la commune sur l’association, un 
seul rapport de CAC (pour l’exercice 2012) ayant été produit. Pour les rapports d’activité, seul 
celui de 2014 a été produit. 

 
Des carences en termes de gouvernance ont principalement expliqué la défaillance de 
l’association, qui recevait le montant de subvention communale le plus important en 2012. Les 
mesures prises pour remédier à une situation financière difficile n’ont pas atteint leur objectif 
de pérennisation de l’association. Le soutien apporté par la commune jusqu’en 2016, année 
de liquidation d’une association qui avait déjà été placée en redressement judiciaire en 2014, 
a été vain et coûteux pour les finances publiques communales. Un meilleur suivi de ce satellite 
aurait dû permettre d’anticiper les difficultés rencontrées dans sa gestion dès 2012. 

 

 
 

7-      LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

 
7.1- Des achats en baisse 

 
Le montant total annuel des achats réalisés pour les besoins de la commune chaque année 
depuis 2012 évolue de façon erratique en lien avec la variation du nombre d’opérations 
d’envergure. 

 
 

Tableau 61 : Evolution des achats avec mise en concurrence (en €) 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

13 973 561 28 773 140 3 349149 7 625 058 6 429 094 18 042 355 10 066 495 

Source : commune 

 
En 2017, 18 M€ sur 24 M€ d’achats139 ont fait l’objet d’une procédure de marché. 

 
Le nombre total annuel de procédures de marché, par nature de besoin, conduites pour la 
commune depuis 2012, baisse sur l’ensemble de la période, en lien avec les mutualisations 
en matière d’achat, les transferts de compétences depuis 2012 et le relèvement des seuils. 

 
 

Tableau 62 : Nombre de procédures de mise en concurrence 
 

Nature 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fournitures 129 102 77 67 60 21 45 

Services 83 73 66 65 63 37 41 

Travaux 205 195 74 111 96 78 79 

Total 417 370 217 243 219 136 165 

Source : commune 

 
L’ordonnateur ne suit pas d’indicateur tel que l’évolution du montant total des achats par 

direction ou par service. 
 

 
 
 

139 Totalité des dépenses issues de la cartographie des achats desquelles ont été retranchées les subventions et 
les refacturations à l’intercommunalité. 
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7.2- Des achats réalisés sans mise en concurrence 

 
Certains achats ont été réalisés hors marché quand bien même des marchés auraient dû être 
conclus. 

 
 

Tableau 63 : Achats réalisés sans procédure de mise en concurrence en € 
 

 

En € HT 2015 2016 2017 2018 
TOTAL 

2015-2018 

SNEF 56 427,03 44 076,54 19 587,38 50 105,23 170 196,18 

VALFLORE 21 534,80   44 830,50 66 374,30 

Source : commune 
 

Par ailleurs, un montant de 204 k€ HT de factures a été mandaté hors marché durant la 
période 2015-2018 pour une société : la commune n’a pas été en mesure de confirmer si, sur 
ce montant, une partie pouvait être rattachée à l’un des marchés existants. 

 
Enfin, des mandats de paiement, pour un total de 30,4 k€ en 2018, ont été émis au profit de 
la société Ely Sécurité, sur le budget annexe « Parkings », pour le gardiennage du parking 
Clacton. 

 
 

Tableau 64 : Achats de prestation de parking sans mise en concurrence 
 

N° 
Mandat 

 

N° Bordereau 
 

Date Mandat 
Mt Mandaté 

HT 
Mt Mandaté 

TVA 
Mt Mandaté 

TTC 

3 3 26/02/2018 2 309,41 € 461,88 € 2 771,29 € 

12 10 13/03/2018 572,28 € 114,46 € 686,74 € 

21 18 22/06/2018 5 853,58 € 1 170,72 € 7 024,30 € 

23 20 17/07/2018 5 853,58 € 1 170,72 € 7 024,30 € 

25 22 09/08/2018 5 853,58 € 1 170,72 € 7 024,30 € 

30 25 20/09/2018 5 853,58 € 1 170,72 € 7 024,30 € 

37 29 08/10/2018 4 097,50 € 819,50 € 4 917,00 € 

Source : commune 

 
Selon l’ordonnateur, l’émission hors marché des mandats s’expliquerait par la résiliation d’un 
marché (attribué à la société KSW SECURITE) pour erreur matérielle et la relance d’une 
nouvelle consultation à l’issue de laquelle la société Ely Sécurité (attributaire du précédent 
marché) a de nouveau été choisie. 

 
7.3- Une fonction achat du service commun qui s’est structuré autour de la direction 

communale 

 
D’après l’organigramme de mai 2012, il existait au sein de la direction de l’administration 
générale un « pôle marchés publics » composés de six agents : quatre chargés des marchés 
publics et deux assistants administratifs. Il existait également un responsable achat dont 
dépendaient un acheteur et un assistant financier. 

 
A compter de 2013, deux services ont été institués selon l’ordonnateur : 

 

      un service marchés publics comprenant quatre pôles140  ayant « vocation à traiter 
directement la passation et l’exécution des marchés de travaux, services associés 

aux travaux et maintenance, quel qu’en soit le montant (dès le 1er euro), des directions 
 

 
 
 

140 Passation, exécution marchés complexes, marchés non complexes et prospective. 
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Espace Public (DEP), Urbanisme et Grands Travaux (UGT) et Exploitation des 
Bâtiments et Moyens Généraux (EBMG) »141 ; 

      un service achats qui gère la passation des marchés de fournitures et services ainsi 
que la passation et l’exécution des marchés transversaux142. 

 
Un service commun « contrats publics – achats » a été créé au 1er septembre 2016 entre la 
communauté d’agglomération et les communes de Valence et Romans-sur-Isère afin en 
particulier de sécuriser les procédures de passation et l’exécution des achats et de les 
rationnaliser. 

 
Ce service commun a permis la mutualisation de 43 postes à sa création selon le rapport 
d’évaluation du schéma de mutualisation des services de 2016 : 

 

      7 postes soit 6,8 ETP transférés de Romans-sur-Isère ; 
      26 postes soit 25,2 ETP transférés de Valence ; 

      10 postes soit 10 ETP transférés de la CAVRA. 
 

Il  se  structure  autour  de  deux directions  rattachées  au  département  de  l’administration 
générale au sein de la CAVRA. 

 
  la direction commune des achats (DCA) en charge des marchés de fournitures et 

services. 
 

Placée sous la responsabilité d’un attaché territorial, elle comprend 21 agents répartis dans 
deux services : 

 

 le service « prospective achat » dirigé par un ingénieur territorial et comprenant 
huit agents. 

 
L’ordonnateur a indiqué que ce service avait « en charge la passation des marchés de 
fournitures courantes et service, le sourcing et le suivi de la programmation. Il est le point 
d’entrée des demandes des services opérationnels. Sur sept acheteurs, deux sont spécialisés 
dans les achats transversaux, définissent eux-mêmes les besoins et rédigent les CCTP ». 

 
 Le service « approvisionnement et qualité » dirigé par un attaché territorial. 

 
Ce service a pour mission « l’exécution administrative des marchés transversaux des marchés 
de fournitures courantes et autres services ». Il a également « en charge l’approvisionnement 
centralisé ainsi que l’approvisionnement en petites fournitures techniques (magasin général). 
Il met en place les outils de contrôle qualité des fournisseurs ». 

 
Toujours selon l’ordonnateur, ce service « gère l’exécution administrative (reconduction, 
modification, avenant…) des marchés transversaux propres à plusieurs directions d’une même 
collectivité ainsi que l’exécution financière de certains achats centralisés (Fournitures de 
bureau, mobilier). Ce service est également un client du service Prospectives Achats de la 
DCA ». 

 
A noter que quatre agents sont directement rattachés à la directrice des achats : trois 
assistantes administratives et un « chargé de transversalité passation/exécution ». 

 
  La direction commune des contrats publics (DCCP) en charge des marchés de travaux 

et services associés aux travaux et concessions. 
 
 

141 Note relative à la procédure de traitement des marchés des directions DEP, EBMG et UGT par le pôle marchés 
publics du 8 janvier 2013. 

142 Note du 14 janvier 2015. 
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Placée sous la responsabilité d’un attaché territorial, elle comprend 26 agents répartis dans 
trois services chacun dirigé par un attaché territorial : 

 
 Le service « Mode projet » comprenant trois juristes. 

 
Ce service est notamment compétent pour la passation des marchés publics globaux et 
complexes ; 

 
 Le service « Passation » comprenant quatorze agents dont quatre pour l’unité 

territoriale de Romans ; pour les collectivités valentinoises, il s’agit de cinq juristes 
et de quatre gestionnaires. 

 
 Le   service   «   Exécution  »   qui  comprend  huit   agents.  Trois   assistantes 

administratives sont directement rattachées à la directrice. 
 

A la suite des observations antérieures de la chambre, l’exécution de ces marchés a été 
centralisée à la DCCP. 

 
S’agissant de la passation, la DCA apporte une aide à la rédaction de l’ensemble des pièces 
du dossier tandis que la DCCP ne prend en charge l’exécution de la passation d’un marché 
qu’une fois les pièces contractuelles et en particulier le CCTP rédigées par les services 
utilisateurs143. 

 
S’agissant des contentieux liés à la commande publique, la troisième direction (la direction 
commune des affaires juridiques assurances et patrimoine) du département administration 
générale est compétente. 

 
Par ailleurs, la commune a adhéré à onze groupements de commandes depuis 2012. 

 
La répartition des compétences entre les services achats et les services utilisateurs n’apparaît 
pas encore optimale ; la chambre recommande d’étendre la compétence des services achats, 
au moins pour leur passation, à l’ensemble des commandes réalisées pour les besoins des 
services. 

 
7.4- Les procédures internes 

 
L’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dispose que lorsque 
les marchés sont passés selon une procédure adaptée, « les modalités sont déterminés par 
l’acheteur dans le respect des principes » de libre accès à la commande publique, d’égalité de 
traitement des candidats et de transparence des procédures. Afin de déterminer ces modalités 
de passation, il revient à l’ordonnateur de formaliser un guide interne. 
Il n’existe pas de guide de la commande publique déterminant en particulier les modalités de 
l’achat en procédure adaptée ; les services ne disposent que de diverses notes ou fiches. 

 
Seulement cinq procédures succinctes et thématiques144 et une charte de déontologie de 2014 
ont pu être produites pour la période 2013 à 2015 (aucune en 2012). 
A compter de 2016, six procédures ont été rédigées dont une posant les principes de passation 

et d’exécution des marchés pour le département technique. 
 

 
143 Concernant les marchés du DTECH (le regroupement de services techniques, soit le bureau des études 

intercommunales compétent notamment pour le suivi des travaux (BEI), la direction commune bâtiments et 
ateliers généraux (DCBAG) et la direction de l’espace public (DEP)) et de la régie Eau de Valence, la DCCP 
rédige toutes les pièces contractuelles exceptées les pièces techniques et financières qui incombent aux services 
techniques dès le 1er euro. 

144 Sur le traitement des marchés, sur les avenants, une fiche d’une page sur la répartition des rôles entre le service 
des finances et les deux autres services achat, les bons de commande. 
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La réactualisation de la charte de déontologie en 2017, en plus de l’étendre à la commune de 
Romans-sur-Isère, a permis notamment de donner des consignes aux équipes notamment 
quant à la nature des relations à avoir avec les fournisseurs au moment de la définition du 
besoin, pendant la phase de consultation puis enfin pendant l’exécution du marché. 

 
Toutes les préconisations de la charte ne sont pas forcément suivies ; ainsi la traçabilité des 
échanges lors des rencontres avec les fournisseurs n’est pas assurée par des comptes rendus 
écrits. 

 
Une charte pour l’amélioration et l’efficacité de la commande publique conclue le 15 mai 2018 
entre la fédération BTP Drôme Ardèche, la CAVRA et les communes de Romans-sur-Isère et 
de Valence rappelle en particulier les règles en matière de négociation et propose une 
méthode mathématique de détection des offres anormalement basses. 

 
Ce seuil d’alerte fondé sur la moyenne des offres reçues est quasi-systématiquement utilisé 
pour les travaux. Cette méthode peut également être utilisée pour les fournitures et les 
prestations de service. 

 
Un problème a toutefois été relevé par les services : lorsque les offres des entreprises sont 
anormalement hautes, cela a pour effet d’évincer une entreprise qui propose en réalité une 
offre crédible. Aussi, les services réfléchissent à la confection d’une méthode propre pour les 
achats n’entrant pas dans le domaine de la charte précitée. 

 
Enfin, des formations par les services de la fonction achat à destination des agents des 
directions opérationnelles sont organisées et des trames et documents types sont mis en ligne 
sur l’espace intranet. 

 
Aujourd’hui, la mise à disposition de trames et de notes sur l’intranet permet aux services 
utilisateurs de se positionner malgré l’absence de guide. L’enjeu pour le service commun est 
la diffusion de ces notes sur les trois espaces intranet des collectivités membres dans un délai 
adéquat en cas de modifications législatives ou réglementaires ou en cas de changement 
d’une trame. Pour la DCA au moins, il n’y a pas d’accès direct à l’intranet de Romans, ce qui 
empêche de connaître l’information précise donnée aux services de cette commune. 

 
La chambre relève que la commune a tardé à formaliser des procédures écrites susceptibles 
d’éclairer les fonctions métier et les agents de la fonction achat. En fin de période, la commune 
s’est toutefois dotée d’outils opérationnels susceptibles de sécuriser les achats publics et a 
dispensé des formations aux agents des services utilisateurs. 

 
7.5- L’absence de nomenclature unique 

 
A ce jour, trois nomenclatures différentes (correspondant à chaque collectivité membre du 
service commun) sont utilisées, mais uniquement pour les marchés passés par la DCA. 
Aucune nomenclature unique classant les fournitures et les services par nature homogène de 
produit unique au service commun n’a été arrêtée. 

 
Pour une simplification des outils pour le service commun comme pour les services utilisateurs, 
la chambre recommande l’institution d’une nomenclature unique pour l’ensemble des achats 
réalisés par le service commun. 

 
7.6- La mise en place d’outils permettant de définir une stratégie achat 

 
Selon l’article de l’article 4 du décret du 25 mars 2016, « Afin de préparer la passation d'un 
marché public, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, 
solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. 
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Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, à 
condition qu'ils n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et n'entraînent pas une 
violation des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des 
candidats et de transparence des procédures ». 

 
En l’espèce, il n’y a pas de politique formalisée de sourçage145  pour les travaux et aucune 
base de données exploitable des fournisseurs n’a été constituée. En revanche des réunions 
sont organisées avec la chambre de commerce et d’industrie et la chambre de métier et de 
l’artisanat de la Drôme ; les directeurs des deux directions achat se sont par ailleurs rendus à 
des salons professionnels avec certains de leurs collaborateurs. 

 
Les entreprises sollicitent les services de la commande publique ; ce rôle est assumé par les 
acheteurs et parfois le responsable de l’approvisionnement afin d’avoir un retour de 
l’exécution. 

 
Aujourd’hui, une programmation, qui s’apparente à un recensement des besoins des services 
prescripteurs, est faite en lien avec la préparation budgétaire : un tableau est envoyé en 
octobre n – 1 aux services acheteurs. 

 
En janvier, les directions achats rencontrent les services afin d’ajuster les demandes ; ces 
derniers auraient tendance à raisonner par ligne budgétaire et non par définition homogène 
de produits ou de services. 

 
Tous les trimestres, une nouvelle rencontre est organisée pour ajuster la programmation en 
lien avec l’évolution des lignes budgétaires. 

 
Si la collectivité assure une programmation depuis 2014, une marge de progression existe 
selon la direction du service commun ; en 2018, elle évalue à 27 % de l’ensemble des marchés 
de travaux et services associés ceux qui étaient lancés et exécutés mais n’étaient pas 
programmés initialement. 

 
Une demande d’un logiciel de programmation a été effectuée146. 

 
Une cartographie des achats a été réalisée en 2017 pour l’ensemble des trois collectivités 
avec l’appui d’un cabinet extérieur. La cartographie propose trois niveaux de segment d’achat. 
Par ailleurs, et dès lors que chacune des collectivités utilise, et pour une partie seulement de 
ses achats, une nomenclature des produits et des services, cela rend plus difficile la 
constitution de la cartographie qui doit faire l’objet de retraitements supplémentaires à partir 
des factures et des lignes de mandats transmises par le service des finances. 

 
Il n’y a pas de contact avec le service de contrôle de gestion, hormis pour les concessions ou 
la transmission de données d’activité : tous les trimestres le service commun communique le 
nombre de marchés attribués, le nombre de marchés sans suite et ceux en cours d’exécution. 
Aucun indicateur lié à la qualité n’est demandé et exploité. 

 
En l’absence de cartographie établie et suivie par le service du contrôle de gestion, les risques, 
pourtant identifiés et connus en matière d’achat par le service commun, n’ont pas encore fait 
l’objet d’un suivi. 

 
 
 
 
 
 

145 Soit l’identification et la recherche des entreprises pouvant candidater à une procédure de mise en concurrence 
donnée. 

146 Ce logiciel serait comme un module du futur logiciel relatif à la passation. 
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Les services achats souhaitent développer la réalisation de fiches relatant les difficultés 
d’exécution constatées lors d’un marché à son terme et permettant une évaluation du 
fournisseur. Enfin, une fiche qualité sur la passation et l’exécution est en cours de rédaction. 

 
La chambre constate que la commune a pu renforcer sa fonction achat grâce au service 
commun ; ce dernier a su mettre en place des outils lui permettant aujourd’hui de proposer 
une stratégie d’achat pour chacun de ses membres. 

 
7.7- L’exécution 

 
7.7.1- Le suivi global de l’exécution des marchés 

 
L’exécution administrative et financière des marchés est assurée en partie par l’utilisation d’un 
logiciel métier dédié qui permet aux techniciens de disposer en temps réel d’une fiche de suivi 
de leurs marchés. 

 
S’agissant de l’exécution comptable (essentiellement le traitement des demandes de paiement 
des entreprises), elle est effectuée par les agents du service exécution de la DCCP. Pour les 
marchés gérés par la DCA, l’exécution relève du service utilisateur. 

 
Au niveau global, le suivi des marchés est synthétisé dans un tableau ad hoc contenant 
notamment, outre les caractéristiques essentielles de chaque marché, les différentes dates 
importantes de la publication de l’AAPC aux éventuelles reconductions depuis 2016. 

 
7.7.2- Les réfactions en cas de pénalité 

 
Pour chaque marché public, un délai d’exécution est fixé par le pouvoir adjudicateur dont le 
non-respect doit entraîner l’application de pénalités de retard. Même si les cahiers des clauses 
administratives générales (CCAG) prévoient une application automatique des pénalités, les 
entités, dans un souci de garantir de bonnes relations contractuelles avec les titulaires des 
marchés, peuvent y déroger au niveau des modalités d’application et de leur montant, à 
condition que cela soit dûment justifié et ne puisse être assimilé à une libéralité et que la 
décision de dérogation du marché soit prise par l’organe délibérant. 

 
La non-application des pénalités lors de l’exécution d’un marché doit être justifiée et motivée 
par une délibération. 

 
Sur la période, au moins quinze cas de non application de pénalités décidées en l’absence de 
délibération ont pu être recensés. Toutes les demandes de réfaction formulées par les 
fournisseurs n’ont pas reçu de réponse positive. 

 
Par ailleurs, les demandes de réfaction, au surplus quand il y est fait droit, doivent attirer 
l’attention des services acheteurs sur leur propre carence. Ainsi de la non application d’une 
pénalité  de  6 169,28  €  en  novembre  2014  pour  un  marché  relatif  à  une  étude  de 
programmation de construction d’un équipement social où la note adressée à l’ordonnateur 
(représentée par sa première adjointe déléguée aux marchés publics) constate « une carence 
dans le suivi technique du marché » et des « retards dans l’exécution des prestations par le 
titulaire » intégralement « dus aux orientations et validation tardives prises par la ville de 
Valence ». De plus, la somme faisant l’objet de la réfaction correspond à 25 % du montant 
total du marché147 pour 210 jours de retard et est ainsi conséquente. 

 
 
 
 

 
147 Montant du marché de 24 667,10 € HT (montant initial de 21 354,20 € HT majoré par un avenant). 
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Parfois et alors même que les montants en jeu sont importants, la motivation est succincte ; 
ainsi pour la rénovation et l’extension du musée où, pour justifier du non-paiement d’une 
pénalité de 46 499,74 € pour 287 jours de retard, on constate que « la Conservation n’a pas 
été en mesure de fournir dans les délais les éléments d’information permettant au titulaire 
d’exécuter les prestations prévues au marché ». Toujours s’agissant du musée, une pénalité 
de 113 893,60 € n’a pas été appliquée pour un retard de 304 jours dans l’exécution de la 
prestation au motif que « la conservation du musée a demandé à de multiples reprises des 
adaptations des mobiliers muséographiques qui dépendaient de la mise en place des œuvres, 
laquelle a tardé à devenir définitive. Par ailleurs, le dessin définitif de la banque d’accueil de 
la salle d’exposition temporaire a été modifié plusieurs fois à la demande de la maîtrise 
d’ouvrage ». 

 
Dans une demande du 10 septembre 2015, il est accordé une réfaction partielle de pénalité, 
le dossier faisant « ressortir des carences liées à l’analyse technique des offres puisque le 
dépassement du délai contractuel d’exécution de la prestation n’a pas été signalé dans le 
rapport d’analyse, ce qui a abouti à retenir une offre irrégulière et contrevient gravement aux 
règles de la commande publique », l’ordonnateur demandant par une transcription manuscrite 
« une plus grande vigilance des techniciens sur l’analyse des offres ». 

 
Une note du 4 mars 2016 constate que les services de la commune ont demandé à une 
entreprise d’interrompre des travaux sans « formaliser cette requête par un ordre de service, 
puis un avenant », et que la date réelle d’achèvement déclarée par l’entreprise, soit le 
9 décembre 2015, n’est pas celle renseignée par le technicien lors de la réception des travaux 
(le 11 décembre 2011, soit un décalage de deux jours au bénéfice de l’entreprise), cette 
situation justifiant une réfaction partielle des pénalités normalement dues à la commune. 

 
Par ailleurs, les services utilisateurs ne formalisent pas toujours les demandes de décalage 
d’intervention par des documents formalisés comme des ordres de service ou des bons de 
commande, cela traduisant une absence d’encadrement juridique des modifications des 
prestations demandées. Cette situation fait peser un risque juridique sur l’ordonnateur, qui en 
a conscience, comme l’indique sa note du 15 avril 2016148. 

 
D’autres motifs de réfaction sont surprenants, comme celui lié au changement de majorité 
municipale justifiant le retard d’un fournisseur à produire une étude technique sur le réseau de 
chaleur, le retard s’établissant à 26 semaines pour un total de 7 800 €. 

 
Afin de limiter les risques juridiques, une note du 27 mai 2016 a établi un formulaire en cas de 
réfaction de pénalités et a rappelé les risques juridiques liées à des réfactions accordées sans 
justifications suffisantes. Toutefois, il n’est pas prévu de saisir le conseil municipal de ces 
demandes. 

 
Selon l’ordonnateur, une telle saisie n’est pas obligatoire si les pénalités ne sont pas prévues 
par le marché, ou si le retard n’est pas imputable à l’entreprise dans l’hypothèse où ces 
pénalités seraient prévues. La chambre constate toutefois que prévoir des pénalités dans 
chacun des marchés est un acte de bonne gestion ; dès lors, la réfaction des pénalités pour 
un retard ou une cause imputable à l’entreprise doit bien faire l’objet d’une délibération. La 
note pourrait faire l’objet d’une actualisation sur ce point en distinguant les cas où une 
délibération serait nécessaire ou non. 

 
 
 
 
 
 

148 « Ce n’est pas la première fois que je suis confrontée à cette situation et je regrette que les procédures légales 
ne soient pas respectées me faisant endosser une responsabilité que je souhaiterais éviter grâce à un suivi plus 
rigoureux des chantiers ». Cette situation a de nouveau été constatée par une note du 20 mai 2016. 
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7.7.3- Un mauvais suivi de l’exécution financière 

 
Un certain nombre de mandats n’ont pas été rattachés à un marché dans le logiciel financier 
au moment du règlement de factures, quand bien même ils se rapportaient à un marché 
existant. C’est notamment le cas de factures réglées en matière d’assurance. 

 
Ces non rattachements de mandats à des marchés pose difficulté dans la mesure où le 
montant d’un marché peut être atteint sans que la commune ne s’en aperçoive. Cela pose un 
réel problème de suivi d’exécution du marché, notamment en matière de marchés à bons de 
commande avec minimum et/ou maximum. 

 
7.7.4- Des transactions coûteuses liées à des défauts de suivi et de conception des 

marchés 

 
Une transaction « est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, 
terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » (article 2044 du 
Code civil). Une concession trop importante de la part de la personne publique peut être 
constitutive d’une libéralité, prohibée par la jurisprudence administrative, les personnes 
publiques ne pouvant être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas (CE 
19 mars 1971, Sieurs Mergui). Est donc nulle la transaction qui aboutirait à venir réparer un 
préjudice qui n’existerait pas (CE 2 avril 1971, Marchand) ou qui n’aurait pas un lien direct 
avec l’agissement administratif qui serait à l’origine de sa survenance (CE 11 juillet 1980, 
Cie d’assurance la Concorde). 

 
Plusieurs protocoles transactionnels ont été conclus entre la commune et des entreprises. A 
plusieurs reprises, la commune a dû consentir à payer des sommes importantes afin d’éviter 
un litige. A titre d’illustration, deux cas peuvent être relevés où ces paiements sont intervenus 
en raison d’un mauvais suivi opérationnel dans l’exécution des marchés ou d’une mauvaise 
définition des besoins entraînant la réalisation de travaux supplémentaires hors de tout cadre 
contractuel. 

 
Dans le cadre de la réalisation de travaux de réhabilitation d’un quartier, la commune a conclu 
le 15 octobre 2012 un marché de démolitions, de terrassements et de réseaux humides pour 
un  montant  de  540 k€ HT.  Le  groupement  d’entreprises  aurait  rencontré  des  difficultés 
« inattendues afférentes à la présence de nombreux réseaux non répertoriés et à l’insécurité ». 

 
Le montant du marché après avenants a été porté à 624 k€ HT (soit une augmentation de 
15,7 %) ; le titulaire du marché a présenté une demande d’indemnisation de 348 k€ HT. 

 
Après discussion, les services de la commune ont accepté de verser, par un protocole reçu le 
8 juillet 2015 en préfecture, une indemnisation de 94 k€ HT ventilée comme suit : 

 

      50 000 € au titre de l’indemnisation des incidences de l’application du droit de retrait ; 
      40 861,31 € au titre de l’indemnisation des pertes de rendement ; 
      3 849 € au titre de l’indemnisation des incidences de l’immobilisation du matériel lié 

aux réseaux non répertoriés. 
 

Pourtant, il ressort d’une lettre de l’ordonnateur du 16 mars 2015 qu’en se référant notamment 
aux salaires et aux prix de matériels dans le secteur du BTP en 2014, la commune avait évalué 
à 28 k€ HT le montant pouvant être indemnisé au titre du droit de retrait. Elle avait considéré 
que les demandes au titre des pertes de rendement n’étaient pas justifiées dès lors qu’il 
appartenait à l’entreprise de réaliser l’ensemble des sondages nécessaires pour déterminer la 
position et la profondeur du réseau. 
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Par un protocole transactionnel reçu le 4 février 2015 en préfecture, la commune a entendu 
mettre fin au litige l’opposant à une société de travaux dans le cadre de l’opération de 
rénovation et d’extension du marché des Beaux-Arts. Le représentant du groupement avait 
initialement conclu un marché d’un montant de 2 653 k€ HT majoré de 27,7 % (soit un total de 
3 365 k€ HT) à la suite de sept avenants. 

 
Après la réception des travaux le 9 août 2013, le groupement a présenté une demande 
d’indemnisation de 582 k€ HT. La commune a consenti à indemniser 22 k€ HT au titre de 
travaux supplémentaires et 162 k€ HT au titre d’une indemnité pour « immobilisation du 
matériel et de l’encadrement » à la suite des différentes modifications du programme. 

 
Les modalités de calcul de cette indemnité d’immobilisation ne sont pas détaillées dans le 
protocole et aucun document en lien ne permet de vérifier que cette indemnité a été 
déterminée sur le fondement du montant des dépenses utiles exposées par le cocontractant 
de l’administration. L’évaluation du préjudice potentiel aurait dû être précisée afin de s’assurer 
que la somme était bien en lien avec le comportement fautif de la commune de Valence. 

 
Par ailleurs, si une entreprise peut invoquer la théorie de l’enrichissement sans cause pour se 
voir indemniser des travaux non prévus au marché initial, cela démontre une défaillance du 
pouvoir adjudicateur dans la prévision de ces travaux et alors même que des avenants pour 
des montants conséquents avaient déjà été conclus. 

 
En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a fait état du détail de l’indemnité 
d’immobilisation et a affirmé qu’il était difficile de définir les besoins d’une collectivité dans le 
cadre de travaux de réhabilitation de bâtiments très anciens. 

 
7.8- L’examen de contrats de commande publique 

 
L’analyse de dix marchés passés pour le compte de la commune a montré une bonne tenue 
des dossiers. Des observations peuvent être faites pour cinq d’entre eux. 

 
7.8.1- Les marchés 2013 et 2016 de gestion et animation de l'équipement socioéducatif 

de la Chamberlière dénommé « le Tambour » 

 
Un marché de prestations de services pour la gestion de l’équipement le Tambour a été conclu 
en 2016. 

 
Deux candidats ont répondu, dont celui évincé qui proposait une prestation au meilleur prix. 
La négociation n'a porté que sur le critère prix (soit le critère qui désavantageait le candidat 
qui a finalement été retenu) et non sur le critère technique. Le service marché avait pourtant 
proposé dans un document de travail (courriel du 11 octobre 2016) d'étendre la négociation 
au critère technique (ce que permettait au demeurant l'article 3 du DCE) mais le service 
utilisateur n'a pas retenu ce point. 

 
La négociation a en réalité permis à l'association finalement retenue d'ajuster son offre afin de 
rentrer dans l'enveloppe initialement prévue (maximum de 300 k€) par la commune. 

 
Surtout, le choix du candidat le plus onéreux (30 k€ de plus par année) est en contradiction 
avec la préoccupation de la commune liée au coût de l’équipement. 

 
Par une lettre du 19 décembre 2012, la commune avait écarté la « municipalisation » de 
l’équipement en évoquant le souhait d’une « gestion équilibré des équipements de quartier », 
la perspective d’intégrer une nouvelle structure en régie faisant « peser sur les finances de la 
ville une contrainte excessivement lourde ». 
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Dans une note du 25 juin 2015, avait été posée la question du renouvellement du marché, le 
coût lié au marché pour l’année 2016 étant présenté comme « nettement supérieur à celui 
représenté par les conventionnements associatifs » comparable. La note ajoute que « la 
procédure de marché publique peut interroger compte tenu du fait que seule l’association Léo 
Lagrange  a  déposé  une  offre  sur  les  trois  dernières  passations ».  L’option  de  la 
« municipalisation » est abordée sous l’angle du pilotage de l’équipement qui pourrait être 
assuré par les services de la commune sans difficulté, sous l’angle des ressources humaines 
avec une reprise des salariés ou un licenciement de ceux-ci en cas de refus, et sous l’angle 
financier, sans toutefois qu’une réponse, positive ou négative, soit apportée. 

 
Finalement, par lettre du 1er septembre 2017, le marché n’a pas été reconduit car trop coûteux 
selon l’ordonnateur. La chambre constate que la commune a suivi une stratégie hésitante sur 
le mode de gestion de l’équipement et que le choix du candidat en 2016 est contradictoire 
avec les motifs financiers mis en évidence ; motifs financiers qui ont finalement amené 
l’ordonnateur à ne pas reconduire fin 2017 le marché avec l’association Léo Lagrange. 

 
Cette dernière avait déjà remporté les précédents marchés conclus en 2013 et en 2010. Le 
marché de 2013 (transmis au contrôle de légalité le 9 décembre 2013, même objet, même 
attributaire et montant de 243 k€) avait eu une candidature unique (cf. RAO). Cela s’explique 
également par l’avis d’appel à la concurrence publié le 28 août 2013 pour une remise des 
offres au 27 septembre 2017, soit moins d’un mois avec une période débutant pendant les 
congés estivaux. 

 
Un document de travail fait état de l’impossibilité de conclure une convention d’objectifs et de 
moyens avec l’association, tandis que la « municipalisation » est écartée ; il ne restait ainsi 
plus que le recours à un marché dont la procédure devait être formellement lancée même si 
le prestataire était déjà choisi. 

 
7.8.2- Le contrat cadre « Travaux de création et réfection d’espaces paysagers » conclu 

en août 2013 

 
Un accord-cadre relatif à des travaux programmés de réfection et de création d’espaces 
paysagers d’un montant minimum annuel de 500 k€ HT et sans maximum, d’une durée d’un 
an reconductible trois fois, a été attribué en juillet 2013 (notification le 23 août 2013). Ce 
marché a été transféré par avenant en janvier 2014 à une autre société dont les gérants sont 
les époux X, l’un d’eux étant désigné comme le dirigeant principal aux termes des statuts 
constitutifs du 12 décembre 2013. 

 
Or ce dernier était dans le même temps un agent contractuel de la commune de Valence au 
moins depuis le mois de janvier 2012 jusqu’au 18 janvier 2014, date de sa démission149. 

 
Selon les documents d’analyse des offres, il a participé à l’instruction de l’appel d’offres, 
représentant la direction espace public et espaces verts et appuyant à ce titre l’élu chargé du 
dossier. En vertu du procès-verbal du 17 juillet 2013, la commission d’appel d’offres (CAO) a 
pris « connaissance du rapport d’analyse des offres établi par » l’agent, le rapport d’analyse 
des offres (RAO) étant bien rédigé par ses soins. 

 
Cette société a bénéficié d’autres marchés par la suite ; ainsi d’un accord-cadre portant sur un 
objet similaire notifié le 15 août 2015 et qui a été reconduit trois fois. 

 

 
 
 
 
 

149 La commune n’a pas retrouvé les contrats et la lettre de démission ; la date de démission ressort du bulletin de 
paie du mois de janvier 2014. 
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En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué qu’au moment de la 
notification du marché, aucun élément ne lui permettait de supposer un quelconque lien entre 
la société attributaire et l’agent. 

 
La chambre constate cependant que l’agent a constitué une société qui a repris un marché 
pour lequel il avait participé à l’instruction du choix du titulaire quelques mois auparavant. Il a 
donc manqué aux obligations applicables aux agents publics, telles que définies par le statut 
de la fonction publique et de la jurisprudence administrative. 

 
7.8.3- Le contrat de concession pour le financement, la conception, la construction, la 

gestion et l'exploitation d'un équipement dédié à la gastronomie 

 
Le marché a pour objet la passation d’un contrat de concession pour le financement, la 
conception, la construction, la gestion et l’exploitation d'un équipement dédié à la gastronomie. 

 
Il s’inscrit dans le cadre d’une action communale en faveur de la gastronomie se traduisant 
par le versement de subventions à l’association Valence en gastronomie à hauteur de 246 k€ 
entre 2015 et 2017. 

 
 

Tableau 65 : Subventions versées à l’association Valence en gastronomie (en €) 
 

 2015 2016 2017 Total 

VALENCE EN GASTRONOMIE 108 000 108 000 30 000 246 000 

Source : grands livres 

 
Selon les statuts de l’association, cet organisme a notamment pour objet « de conduire une 
réflexion et des actions de valorisation du territoire de Valence… autour de son identité et de 
ses légitimités de savoir-faire et savoir-être en matière de gastronomie ». Les travaux de 
l’association «  trouveront leur concrétisation dans la définition d’un projet d’équipement 
commercial et culturel pluridisciplinaire, à dimension nationale et internationale, qui 
contribuera à sensibiliser et éduquer le public à l’histoire, aux fonctions et valeurs du repas 
français, des savoir-faire et des savoir-être en matière de gastronomie, ainsi qu’à la vitalité de 
ses expérimentations et originalités conduites en la matière, à Valence et en Rhône-Alpes, en 
France et dans le monde ». 

 
En pratique et même si aucun équipement n’a été conçu, l’association a toutefois organisé 
plusieurs actions événementielles en lien avec son objet statutaire. 

 
L’objectif principal de la commune était la mise à disposition de tous les publics (publics, privés, 
locaux, touristes) d’un équipement pluridisciplinaire à dimension nationale et internationale 
contribuant au bien être dans la ville, à la défense du patrimoine, au développement 
économique et au développement touristique s’inscrivant dans une démarche durable. 

 
Lors de l'examen des candidatures présentées par deux sociétés en novembre 2016, la 
collectivité a pu juger de la capacité économique et financière de l’une d’entre elles, 
notamment concernant des prestations similaires, alors que cette société avait été créée 
seulement le 18 avril 2014. Même si l’absence de références relatives à l’exécution de 
marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat, le 
dénouement du marché démontre que cette société ne disposait finalement pas des capacités 
suffisantes. 

 
La commission du 8 juin 2017 a proposé que des négociations soient engagées avec cette 
société, seul candidat ayant remis une offre dans les délais. Le rapport d'analyse est muet sur 
l'autre candidat admis à présenter une offre. 
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La collectivité aurait dû déclarer la procédure sans suite, n’ayant reçu qu'une offre, qui n’était 
pas satisfaisante sur tous les points demandés. 

 
Cette société s'est finalement retirée de la procédure le 18 juin 2018, faute de pouvoir obtenir 
les financements nécessaires. Elle a toutefois perçu la prime de 50 k€ normalement attribuée 
aux seuls candidats évincés. 

 
La chambre constate que la commune a versé une somme de 50 k€ qui n’était pas due. Le 
projet d’équipement relatif à la gastronomie a été coûteux, bien qu’il n’ait fait l’objet d’aucune 
réalisation à ce jour. 

 
7.8.4- Les marchés en lien avec la vidéo-surveillance 

 
La commune de Valence dispose d’un système de vidéosurveillance depuis 2007 ; l’objet 
principal du dispositif est l’aide à la gestion des bornes escamotables de certaines voies 
piétonnes du centre-ville. 

 
En 2012, la commune a souhaité étendre et rénover son dispositif par le biais d’un marché de 
service à lot unique à bons de commande pour un minimum de 200 k€ HT et un maximum de 
1 M€ HT. Ce marché a été notifié à la société SNEF le 6 novembre 2012. 

 
Par avenant n° 2 du 2 octobre 2013, le montant du marché a été majoré de 55 % le maximum 
étant porté à 1,55 M€ HT. 

 
Les motifs évoqués (hausse de la délinquance, dégradation de 18 % du parc des caméras, 
évolution du zonage de sécurité) ne constituent pas des sujétions techniques imprévues. 

 
La nature et l’ampleur de cet avenant démontrent une mauvaise évaluation préalable des 
besoins. 

 
La longue durée du marché, cinq ans au lieu d’une durée maximum de quatre ans, n’a pas 
permis une remise en concurrence dans des délais satisfaisants. 

 
Parallèlement à l’extension du système de vidéosurveillance, un nouveau marché de 
prestations de services de maintenance des systèmes de vidéo-protection et de gestion des 
accès dans le centre-ville pour un montant minimum de 120 k€ HT et un montant maximum 
de 700 k€ HT a été conclu en 2018 (le précédent avait été conclu en 2014 pour une durée de 
quatre ans). 

 
Le marché a pour objet la maintenance préventive et curative des deux dispositifs 
complémentaires implantés sur le territoire de la commune : 

 

      vidéo-protection - équipements centraux et 150 caméras à ce jour, environ 170 d’ici 
2020 ; 

      gestion des accès - 70 bornes, 36 PGA (Poste Gestion d'accès). 
 

Ces prestations étaient assurées dans le cadre d’un précédent marché depuis février 2014, 
déjà confié à l’entreprise SNEF. 

 
Une seule offre a été présentée, celle de la société SNEF. L’absence de concurrence 
s’expliquerait, selon les services des marchés, par le système initialement mis en place par 
cette société en 2012 lors des travaux d’extension du dispositif de vidéo-protection avec la 
mutualisation des infrastructures réseau de la vidéo-protection et de la gestion des accès 
« afin de faciliter l’interopérabilité entre les deux dispositifs… et ainsi diminuer les coûts des 
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infrastructures »150. Ce motif utilisé pour justifier le non allotissement, restreint en pratique la 
concurrence dès lors qu’il s’agit de deux prestations de nature distincte pour lesquelles des 
entreprises différentes peuvent soumissionner. 

 
Le système initialement mis en place a eu pour effet de restreindre la concurrence, les autres 
acteurs du marché ne pouvant, pour des raisons techniques, assurer ces deux prestations en 
suivant le canevas mis en place. Un allotissement aurait permis à d’autres sociétés de 
répondre pour chacune des prestations spécifiques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 Cf. fiche opération du marché de 2018 qui justifie le choix d’un lot unique pour les deux prestations pourtant 
distinctes. 
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8- ANNEXES 
 

8.1- Annexe 1 : l’analyse financière 
 

Les modalités de calcul du potentiel fiscal : 

 
Part 3 taxes (TH, FB, FNB) = bases commune x taux moyen national 

Part TH = bases commune x taux moyen national communes membres EPCI à FPU 

Attribution de compensation Valence: 
2016: 14,915 M€ 
2017:  - 3,850 M€ 

Différence entre (1) et (2)  au prorata de la population (VALENCE représente 29 % de la population totale 
de l’EPCI) 

(1) (2) 

Part CFE EPCI = bases EPCI x taux moyen national 
 

 
 
 

Somme des attributions de compensation: 
2016: 45,694 M€ 
2017: 19,380 M€ 

Produits EPCI CVAE 

Produits EPCI IFER 

Produits EPCI TTFNB 

Produits EPCI Tascom 

Part TH = bases EPCI x taux moyen national 

Dotation compensation EPCI 

FNGIR EPCI selon population 

DCRTP EPCI selon population 

Produits perçus prélèvement sur les jeux, redevance des mines et surtaxe eaux minérales 

Dotation de compensation part salaire 

Source : CRC 
 
 

Tableau 66 : Les dépenses nettes de personnel 
 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rémunérations du personnel 36 770 384 35 557 515 36 381 574 35 734 760 24 772 297 24 472 227 

+ Charges sociales 13 327 540 14 032 145 14 240 389 14 371 404 10 053 297 9 837 922 

+ Impôts et taxes sur rémunérations 676 582 703 531 707 852 913 758 623 526 618 057 

+ Autres charges de personnel 52 923 63 522 75 614 43 476 67 522 94 065 

+ Charges de personnel externe 7 905 34 124 12 520 4 958 20 628 14 907 

Charges  totales de personnel 50 835 334 50 390 838 51 417 949 51 068 356 35 537 269 35 037 177 

- Remboursement de personnel MAD 2 917 586 1 611 484 1 143 893 560 183 200 777 139 643 

Charges totales de personnel nettes 47 917 749 48 779 354 50 274 056 50 508 173 35 336 492 34 897 534 

en % des produits de gestion 51,1 % 53,4 % 53,7 % 54,2 % 51,0 % 50,9 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
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Tableau 67 : Le financement des investissements 
 

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

CAF brute 15 767 896 12 077 243 8 478 741 8 502 271 5 171 466 6 569 199 56 566 816 

- Annuité en capital de la dette 4 929 517 4 855 899 5 212 236 5 904 206 6 374 447 5 702 278 32 978 582 

= CAF nette ( C) 10 838 379 7 221 345 3 266 505 2 598 065 - 1 202 981 866 921 23 588 234 

TLE et taxe d'aménagement 0 0 320 891 510 637 587 881 828 797 2 248 206 

+ FCTVA 3 832 927 4 571 895 5 577 839 5 144 606 1 045 226 1 208 261 21 380 755 

+ Subventions d'investissement 4 513 514 8 174 557 4 304 332 3 588 476 3 467 950 3 071 387 27 120 217 

+ Produits de cession 3 219 112 2 660 468 2 718 158 332 501 2 027 389 2 317 480 13 275 107 

+ Autres recettes 163 861 197 740 - 1 999 924 0 0 18 000 - 1 620 323 

= Recettes d'inv.(D) 11 729 414 15 604 661 10 921 295 9 576 221 7 128 446 7 443 925 62 403 962 

= Financement propre 
disponible (C+D) 

22 567 793 22 826 005 14 187 801 12 174 285 5 925 465 8 310 846 85 992 196 

Financement propre / 
Dépenses d'équipement 

62,3 % 55,2 % 61,0 % 84,0 % 38,1 % 53,4 %  

- Dépenses d'équipement 36 208 162 41 348 229 23 255 202 14 490 661 15 564 768 15 573 833 146 440 856 

- Subventions d'équipement 1 213 540 987 633 1 304 921 524 063 512 144 362 751 4 905 052 

+/- Dons, subventions et prises 
de participation 

0 0 11 950 0 55 335 2 500 69 785 

- Participations et inv. 
financiers 

- 420 686 - 448 584 - 413 464 - 413 464 - 413 464 - 413 464 - 2 523 125 

- Charges à répartir 0 0 0 0 0 3 871 000 3 871 000 

+/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

36 181 41 856 29 943 42 986 52 796 40 754 244 516 

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

- 14 469 405 -19 103 130 -10 000 752 - 2 469 961 - 9 846 114 -11 126 528 - 67 015 889 

+/- Solde des opérations pour 
compte de tiers 

11 364 - 320 553 1 076 616 - 29 778 - 1 363 679 457 811 - 168 219 

Besoin de financement - 14 458 041 -19 423 683 - 8 924 136 - 2 499 739 -11 209 793 -10 668 717 - 67 184 108 

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

 
11 736 258 

 
15 287 625 

 
11 762 053 

 
5 380 000 

 
6 000 000 

 
12 871 000 

 
63 036 936 

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

 
- 2 721 783 

 
- 4 136 058 

 
2 837 917 

 
2 880 261 

 
-5 209 793 

 
2 202 283 

 
- 4 147 172 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
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Tableau 68 : Fonds de roulement 
 

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dotations, réserves et affectations 538 771 898 556 477 961 585 685 566 594 523 741 599 738 209 588 844 691 

+/- Différences sur réalisations 7 801 176 8 926 552 9 556 254 9 446 400 11 352 699 12 404 534 

+/- Résultat (fonctionnement) 12 936 427 7 911 769 3 084 335 3 581 360 769 556 2 540 453 

+ Subventions 68 949 921 77 124 478 82 020 105 85 509 771 88 875 048 91 839 969 

+ Provisions pour risques et charges 130 000 200 000 1 070 000 1 444 247 1 444 247 1 444 247 

= Ressources propres élargies 628 589 422 650 640 760 681 416 262 694 505 519 702 179 759 697 073 894 

+ Dettes financières 55 569 305 65 959 175 68 788 675 68 221 483 67 794 240 63 622 208 

= Ressources stables (E) 684 158 727 716 599 935 750 204 936 762 727 002 769 973 999 760 696 103 

Immobilisations propres nettes 557 944 873 592 973 271 603 358 308 638 325 442 654 299 679 662 854 267 

+ Immobilisations en cours 33 769 981 35 011 699 44 603 847 19 198 702 13 326 206 12 773 036 

+ Encours de production 735 806 681 685 425 323 450 715 261 853 216 133 

+ Immobilisations nettes concédées 89 279 611 89 279 611 92 298 976 92 298 976 93 253 884 70 263 860 

+ Immobilisations sous mandats -88 914 231 640 -844 977 -815 199 548 480 90 669 

+ Charges à répartir 40 210 26 807 13 404 0 0 3 871 000 

= Emplois immobilisés (F) 681 681 568 718 204 712 739 854 882 749 458 637 761 690 101 750 068 966 

Fonds de roulement net global (E-F) 2 477 159 - 1 604 777 10 350 055 13 268 366 8 283 897 10 627 137 

en nb de jour de charges courantes 11,9 - 7,5 45,8 59,3 48,8 63,8 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
 
 

Tableau 69 : Trésorerie 
 

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement net global 2 477 159 - 1 604 777 10 350 055 13 268 366 8 283 897 10 627 137 

- Besoin en fonds de roulement global - 889 756 - 6 539 828 - 24 831 1 401 184 299 410 2 945 691 

= Trésorerie nette 3 366 915 4 935 051 10 374 886 11 867 182 7 984 488 7 681 446 

en nb de jour de charges courantes 16,1 23,1 45,9 53,0 47,0 46,1 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
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8.2- Annexe 2 : la gestion des ressources humaines 

 
 

Tableau 70 : Observations sur le recrutements d’agents contractuels 
 

 
Matricule 

 
Poste 

 
Grade 

Justification du 
contrat ou de 

l'arrêté 

 

Date 
contrat/arrêté 

 

Date 
d'effet 

 
Date fin 

 
Observations CRC 

 

 
105956 

Directrice de la 
communication 

IB985-IM798 
 

3-2 
 

05/01/2015 
 

06/01/2015 
 

05/01/2016 
Absence de PV de jury et de lettre de motivation. 

Directrice de la 
communication 

IB985-IM798 
 

3-3-2° 
 

05/01/2016 
 

06/01/2016 
 

05/01/2019 
 

Absence de PV de jury. 

 

 
 
106501 

Attaché à la 
direction de la 
communication 

 
Attaché 

(IB500-IM431) 

 

 
3-2 

 

 
30/05/2016 

 

 
30/05/2016 

 

 
29/05/2017 

PV succinct sur les motivations du choix de l'agent de jury du 14 avril 

2016 : Liste de 182 candidats non titulaires et de 21 candidats 
titulaires de la fonction publique (dont une candidature interne). 
Six candidats ont été reçus en jury. 

Chargé de 
communication 

Attaché 
(IB512-IM440) 

 

3-2 
 

30/05/2017 
 

30/05/2017 
 

29/07/2017 
 

Absence de PV de jury. 

 
 
 
 
 
 
106487 

 
Chargé de 
communication 

 

 
ND 

Demandé le 21 
novembre 2018 
Relance du 7 
janvier 2019 

 

 
ND 

 

 
17/05/2016 

 

 
ND 

PV succinct sur les motivations du choix de l'agent de jury du 14 avril 
2016 : Liste de 182 candidats non titulaires et de 21 candidats 
titulaires de la fonction publique (dont une candidature interne). 
Six candidats ont été reçus en jury. 

attaché 

Chargé de 
com journalite 
d'après DVE 

 
Attaché 

(IB512-IM440) 

 

 
3-2 

 

 
05/04/2017 

 

 
17/05/2017 

 

 
16/05/2018 

 
Absence de PV du jury et de délibération créant l'emploi non 
permanent. 

 

 
Attaché chargé 
de com 

 

 
Attaché 

(IB512-IM440) 

"3 occasionnel 
(3 1°)" 

accroissement 
temporaire 
d'activité 

 
 

17/05/2018 

 
 
17/05/2018 

 
 

16/05/2019 

 
 
Irrégularité du contrat : il est a priori sur le même poste que dans son 
contrat précédent, donc sur un emploi permanent. 

 
 
 
 

 
105084 

Ingénieur 

Charge de 
projet, 
architecte 
et/ou urbaniste 
d'après DVE 

 

Ingénieur 

(IB430-IM380 
puis IB458-IM401 

à compter du 
22/04/13° 

 

 
 

3-2 

 

 
3/10/12 retiré 

et repris le 
30/4/13 

 

 
 
22/10/2012 

 

 
 

21/10/2013 

 

 
PV jury du 10/07/2012. 84 candidats dont 5 convoqués en entretien 
(le nombre de candidats titulaires de la fonction publique n'est pas 
précisé). 

 

Ingénieur 
Ingénieur éch 3 

(IB458-IM401) 

 

3-2 
 

31/07/2013 
 

22/10/2013 
 

21/10/2014 
 

Absence de DVE, de PV jury et de fiche de poste. 

Ingénieur 

Chef de projet 
foncier, 

 

Ingénieur 
(IB 458-IM401) 

 
3-2 

 
20/10/2014 

 
22/10/2014 

 
31/12/2014 

 

Absence de PV de jury et de fiche de poste. 
La DVE a été faite le 02/06/2014 pour 1 poste à pourvoir le 01/07/14. 
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Matricule 
 

Poste 
 

Grade 
Justification du 
contrat ou de 

l'arrêté 

 

Date 
contrat/arrêté 

 

Date 
d'effet 

 
Date fin 

 
Observations CRC 

 urbanisme et 
aménagement 
d'après DVE 

     Le délai de publicité entre la publication de la DVE et la date à 
laquelle le poste doit être pourvu est trop court. 

 

 
 
 
 
 
105917 

 
 
 
 
infographiste 

 
 
 
 
Rédacteur non tit 

CDD pour 
accroissement 

temporaire 
d'activité 

(individu par 
ailleurs 

fonctionnaire 
d'une commune 

Drômoise) 

 
 
 
 

17/11/2014 

   

 
 
 
Absence de délibération créant l'emploi non permanent pour 
accroissement temporaire d'activité. 

 

infographiste 
d'après DVE 

 

Adjoint 
administratif tit 

 

Arrêté de 
mutation 

 
23/03/2015 

  Absence de PV de jury alors même que la lettre envoyée à la 
collectivité d'origine l'informant de sa mutation évoque un jury de 
recrutement. 

 

 
 
107142 

Chargé de 
comunication - 
com 
community 
manager 
d'après DVE 

 

 
 

Attaché 

 

 
 

3-2 

 

 
 

07/05/2018 

 

 
 
07/05/2018 

 

 
06/05/2019 

(renouvelable 
une fois) 

 
 
PV de jury : 67 candidats dont 6 reçus en entretien ; la situation 
statutaire des candidats n’est pas mentionnée. 

 
 
 
 
107067 

 

 
 
 
Chargé de 
mission emploi 

 

 
 
 

Attaché 
(IM 440 + RI) 

3-3, 2° (visa : la 
procédure de 
recrutement 

engagée pour 
pourvoir l'emploi 

par un 
fonctionnaire n'a 

pu aboutir) 

  
 
 
 
22/01/2018 

  
 
 
 
Absence de PV de jury 

 
 
 
 
105808 

  
 
 
 

Attaché non tit 

    Un PV de jury très succinct et non signé a été produit pour 2014. Parmi 
les candidatures reçues, sept émanent de fonctionnaires. 

 
Aucun contrat n’a pu être produit par la commune alors même que 
l’agent a été rémunéré à compter du mois de juillet 2014 jusqu’au mois 
de décembre 2017 inclus. 
A priori l’agent aurait été recruté sur le fondement d’un accroissement 

temporaire en méconnaissance de la réglementation compte tenu de 
durée de la période travaillée pour la commune (3 ans et cinq mois). 
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Tableau 71 : Modalités de mise en œuvre du RIFSEEP de la commune de Valence 
 

 IFSE Remarques sur l’IFSE CIA Remarques sur le CIA 

Bénéficiaires -les agents titulaires 
-les agents stagiaires si la mise en stage fait suite à un an de CDD ou si l’agent est en position de détachement pour 
effectuer sa période de stage 
-les agents contractuels de droit public relevant de l’article 136 de la loi du 26/01/1984 

La délibération n’est pas précise en ce qui 
concerne les agents contractuels 

Agents exclus -les agents de droit privé 
-les collaborateurs de cabinet 
-les agents auxiliaires horaires 
-les agents relevant de la filière police municipal, non concernée par ce dispositif 
-les agents contractuels de droit public ne remplissant pas les conditions d’attribution 
-et toutes les catégories n’entrant pas dans le cadre cité précédemment 

 

Périodicité de 
versement 

Mensuel Conforme à la réglementation versement mensuel et une 
reconduction possible d’une année 
sur l’autre 

L’article  5  du  décret  n° 2014-513  prévoit  un 
versement annuel du CIA, en une ou deux 
fractions,  non  reconductible  automatiquement 
d’une année sur l’autre. 

 
En  application du  principe de  libre 
administration,  la  délibération  peut  envisager 
une périodicité différente, ce qu’a fait la 
commune. 

 
En ce qui concerne la reconduction, elle ne 
précise pas ses modalités : automatique ou non. 

Modalités de 
 

réexamen 

-en cas de changement de fonction ; 
 

-au moins tous les quatre ans, en l'absence 
de changement de fonctions et au vu de 
l'expérience acquise par l'agent ; 

 
-en cas de changement de grade à la suite 
d'une promotion. 

Conforme  à  l’article  3  du  décret 
n° 2014-513 

 La  délibération  devrait  fixer  les  critères  de 
détermination  du  CIA  (critères  de  l’entretien 
professionnel par exemple). 

Modalités de 
maintien ou 
suppression 

-suit le sort du traitement en cas de congé de 
maladie  ordinaire  y  compris  accident  de 
service 

 
-maintien pendant les congés annuels, les 
congés pour maternité, paternité et accueil 
de l’enfant ou pour adoption 

Le régime indemnitaire ne peut être 
maintenu   durant   un   congé   de 
longue maladie ou de longue durée 
(remarque de la préfecture en ce 
sens) 

-suit le sort du traitement en cas de 
congé   de   maladie   ordinaire   y 
compris  accident  de  service  ou 
maladie professionnelle 

 
-maintien pendant les congés 
annuels, les congés pour maternité 
et accueil de l’enfant ou pour 
adoption 
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 IFSE Remarques sur l’IFSE CIA Remarques sur le CIA 

 -maintien dans les mêmes proportions que le 
traitement  en  cas  de  congé  de  longue 
maladie, longue durée ou grave maladie 

 -suspension en cas de congé de 
longue maladie,  longue  durée  ou 
grave maladie 

 

Modalités de 
versement 

Versée   sur   la   base   des   montants 
actuellement  versés  et  dans  la  limite  du 
maximum réglementaire correspondant à la 
catégorie d’emploi de l’agent 
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