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Lyon, le  14 octobre 2019 
La présidente  
 
N° D192402 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n°  D192149 du 10 septembre 2019 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la commune de Roussillon au cours 
des exercices 2012 à 2018.  
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et directeur départemental des finances 
publiques de l’Isère.  
  

Monsieur Robert DURANTON 
Maire de Roussillon 
Hôtel de Ville 
4 place de l’Edit 
38150 ROUSSILLON 
 

 



2/2 

  

 
 
 
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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SYNTHÈSE 

 

Située dans l'aire urbaine de Vienne, Roussillon (8 240 habitants) est le chef-lieu du canton le 
plus peuplé (48 282 habitants) de l’Isère. Au cours de la période examinée, elle était membre 
de la communauté de communes du Pays roussillonnais (CCPR), devenue Entre Bièvre et 
Rhône le 1er janvier 2019. Marquée par son histoire ouvrière liée à l’implantation d’un site 
chimique d’importance, Roussillon a été administrée sans alternance politique pendant 
55 années jusqu’en 2014. Durant cette période, la commune a fortement soutenu les 
associations socio-culturelles et appliqué un régime indemnitaire égalitaire sans tenir compte 
des évolutions réglementaires. 
 
Si la qualité et la fiabilité des informations financières et comptables sont globalement 
satisfaisantes, l’information du conseil municipal et de la population roussillonnaise est 
perfectible s’agissant des orientations budgétaires. 
 
L’érosion des produits de gestion et l’augmentation des charges, essentiellement de 
personnel, ont diminué l’excédent brut de fonctionnement qui est inférieur au seuil de 20 % 
des dépenses de gestion. La capacité d’autofinancement est stable, autour d’un million 
d’euros, depuis 2013. 
 
La commune a adopté en 2014 un plan d’économies, se traduisant par une importante 
réduction d’effectif de 13 équivalents temps plein (ETP) et une diminution du 
subventionnement des associations. Ces mesures ont eu pour effet d’améliorer les soldes de 
gestion malgré un contexte de forte diminution des produits institutionnels. Des dépenses 
d’équipement modestes depuis 2014, l’extinction d’un emprunt en 2016 et l’absence de 
recours à l’endettement en 2016 et 2017 ont réduit la capacité de désendettement de la 
commune (durée théorique de remboursement de la dette en y consacrant l’intégralité de 
l’épargne) à quatre années. 
 
Les dépenses de personnel sont stables depuis 2017. Pour éviter la reprise de l’augmentation 
des charges, la chambre invite la collectivité à mieux valoriser les coûts de fonctionnement et 
de maintenance de ses nouveaux équipements (vidéo-protection et salle de réception) et à 
suivre de manière précise l’évolution des dépenses des services nouvellement externalisés. 
Pour maintenir l’équilibre budgétaire, la collectivité dispose de quelques marges de manœuvre 
puisque l’effort fiscal de la population de Roussillon est d’un tiers inférieur à celui des 
populations des communes de même taille. 
 
L’ordonnateur devra régulariser rapidement les procédures de recrutement ainsi que le 
dispositif indemnitaire des fonctionnaires, avec la mise en place du nouveau régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP).  
 
Enfin, l’ensemble des règles régissant l’attribution des subventions et celles de la commande 
publique doivent être respectées. 
 
La chambre recommande de renforcer la gouvernance des systèmes d’information, avec la 
possibilité de mutualiser avec la nouvelle intercommunalité la création du poste de délégué à 
la protection des données, conformément au règlement général pour la protection des 
données (RGPD). 
 
Les modalités de subventionnement de l’école privée (primaire et maternelle) ne respectent 
pas les conditions règlementaires et devront être revues, en défalquant le cas échéant la 
subvention liée à la convention de restauration. 
 
Enfin, dans le cadre de l’enquête nationale sur la restauration collective, la chambre a pu 
constater la bonne tenue du restaurant scolaire de la commune.  
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : enrichir l’information du conseil municipal en matière budgétaire 
pour se conformer à la réglementation et mettre en ligne les documents concernés. 
 
Recommandation n° 2 : s’assurer que les procédures de recrutement respectent les 
dispositions du statut de la fonction publique territoriale et veiller à ce que le conseil municipal 
vote l’ouverture des crédits pour tous les postes y compris non permanents. 
 
Recommandation n° 3 : régulariser le dispositif indemnitaire avec la mise en place du 
RIFSEEP.  
 
Recommandation n° 4 : présenter un diagnostic opérationnel préalablement à l’installation 
de la vidéo-protection pour permettre une évaluation du dispositif et de son impact (niveau de 
sécurité, rôle de la police municipale). 
 
Recommandation n° 5 : stabiliser les relations avec l’association Pass-R’ailes, en 
déterminant le régime juridique et de financement approprié (délégation de service public ou 
marché public). 
 
Recommandation n° 6 : régulariser le subventionnement à l’école privée et revoir les 
modalités de calcul du forfait élève des classes primaires et de maternelle. 
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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 Roussillon 
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 10 juillet 2018, adressée à M. DURANTON, maire de la 
commune depuis 2014. Son prédécesseur sur la période contrôlée, M. BERTHOUARD, a 
également été informé le 10 juillet 2018. 
 
Les thèmes de contrôle ont été : 
 

 la fiabilité budgétaire 
 l’analyse financière ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 les marchés publics ; 
 la restauration collective ; 
 les subventions aux associations. 

 
Le thème de contrôle relatif à la restauration collective s’inscrit dans le cadre d’une enquête 
nationale, commune à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes. 
 
L’entretien prévu par l’article L. 243 1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
4 décembre 2018 avec M. DURANTON. Il a également eu lieu avec M. BERTHOUARD à la 
même date.  
 
Lors de sa séance du 9 janvier 2019, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 28 février 2019 à M. DURANTON et à M. BERTHOUARD, ainsi que, pour 
celles les concernant, aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 11 juillet 2019, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- ROUSSILLON DANS SON ENVIRONNEMENT 

 
 

1.1- Présentation 

 
Située dans l'aire urbaine de Vienne, à équidistance (55 km) de Lyon et de Valence, Roussillon 
est une commune située dans le département de l'Isère, dont elle est le chef-lieu du canton le 
plus peuplé (48 282 habitants). Jusqu’en 2018, elle est membre de la communauté de 
communes du Pays roussillonnais (CCPR) dont le siège administratif est situé à 
Saint-Maurice-l'Exil. Au recensement de 2014, Roussillon comptait 8 240 habitants. 
 
Son développement économique, démographique et urbain a été façonné par l’implantation 
d’un site industriel pétrochimique au début du XXème siècle. 
 
La commune a connu un premier essor démographique dans les années 30, grâce à 
l’implantation d’une usine Rhône-Poulenc au cœur d’un petit complexe d’entreprises 
pétrochimiques. Dans les années 60, l’expansion de l’industrie pétrochimique et agrochimique 
a donné un nouveau souffle au site industriel. En moins d’une décennie, la population est 
passée de 3 500 à plus de 7 000 habitants. Depuis 1980, la population augmente plus 
lentement. Elle est composée d’ouvriers (30 % de la population) et d’employés (32 %). 
 
La commune comprend un petit pôle administratif avec une cité scolaire (collège et lycée pour 
1 600 élèves) et des administrations ; elle a une densité importante de petites entreprises et 
commerces. Bien qu’inférieur au taux de chômage national (9,2 % au 1er semestre 2018), le 
niveau local de chômage reste à près de 8,5 %.  
 
Forte de cette histoire industrielle et ouvrière, la commune a été administrée sans alternance 
politique de 1959 jusqu’en 20141. 
 

Tableau 1 : Principales données organisationnelles et financières (2017) 

Population 8240 habitants Effectifs 90 ETPT 

Recettes de fonctionnement 8,44 M€ Dépenses d’investissement 1,66 M€ 

Charges de personnel 4,18 M€ Recettes d’investissement 1,27 M€ 

Résultat de fonctionnement 1,07 M€   

Source : compte administratif 2017 

 
1.2- Les relations avec la communauté de communes 

 
1.2.1- Le territoire  

 
Roussillon a appartenu à la communauté de communes du pays Roussillonnais (CCPR), 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité unique, dont elle était 
la commune la plus peuplée. Implantée à l'extrémité nord-ouest du département de l'Isère, le 
long du Rhône, la CCPR était à la frontière des départements du Rhône, de la Loire, de 
l'Ardèche et de la Drôme et dans l’aire d’influence de Vienne, dans la couronne du grand pôle 
lyonnais2. 
 
La CCPR comptait 22 communes et regroupe plus de 52 000 habitants, avec une densité de 
population (240 h/km²) équivalente à celle de Viennagglo ou du Pays Voironnais. 
  

                                                
1 M. DURANTON, maire depuis 2014, est devenu en 2015 également conseiller départemental du canton de 
Roussillon, qui couvre la communauté de communes du territoire de Beaurepaire. 
2 SDCI 2016, préfecture de l’Isère. 
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Les compétences principales3 exercées par la CCPR étaient : 
 la collecte des déchets ménagers en porte à porte, en déchèterie, ou en point d'apport 

volontaire ; 
 l'assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales ; 
 la sécurisation, l'aménagement et l'entretien des voiries d’intérêt communautaire 

(560 km) ; 
 l'animation du PLH (programme local de l'habitat) ; 
 le développement d'actions diverses dans le domaine social, voire médico-social, en 

direction des jeunes, des familles, des personnes en difficulté ; 
 la gestion des transports en commun du pays roussillonnais ; 
 l'instruction des dossiers d'urbanisme ; 
 la valorisation des patrimoines touristiques ; 
 le développement d'activités culturelles ou artistiques ; 
 la gestion d'équipements sportifs : centre aquatique Aqualône, piscine 

Charly-Kirakossian, ainsi que les complexes sportifs Pierre-Quinon et 
Frédéric-Mistral ; 

 le développement, la promotion et l'aménagement des zones d'activités économiques 
d'intérêt communautaire. 

 
Le 1er janvier 2019, la CCPR a fusionné avec la communauté de communes du territoire de 
Beaurepaire (CCTB) pour former la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône. 
 

1.2.2- Une intégration peu ambitieuse 

 
La fiscalité unique (FPU) crée un espace de solidarité au sein duquel l’évolution de la richesse 
fiscale économique est répartie sur l’ensemble des communes. La solidarité s’exprime à 
travers la dotation de solidarité communautaire (DSC) ou les fonds de concours.  
 
En l’absence de mutualisation, la CCPR proposait des « prestations à la carte4 » pour 
lesquelles chaque commune intéressée signait une convention. Ces services s’adressaient 
principalement aux petites communes rurales dotées de peu de services support. 
 
Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) mesure le niveau de l’intégration intercommunale et 
permet de comparer les EPCI. Le CIF de 0,373 est légèrement supérieur à la moyenne de 
celui des EPCI comparables (0,357). Malgré la richesse fiscale de la CCPR (potentiel fiscal 
par habitant de 900 € en 2017 contre 272 € pour la moyenne des établissements similaires), 
aucun projet de territoire n’a été adopté.  
 
La fusion avec la CCTB, qui a développé des compétences complémentaires à celles de la 
CCPR, devrait conduire les élus communautaires à repenser l’architecture du schéma de 
solidarités et de mutualisation des services. 
 
 
  

                                                
3 Source : site internet de la CCPR. 
4 Par exemple un pôle d’ingénierie technique en matière de voirie, un service d’instruction des autorisations 
d’urbanisme, un service informatique, une possibilité de suivre des formations ou de participer à des groupements 
de commandes. 

http://www.ccpaysroussillonnais.fr/les_domaines_d_activite.html


  9/75 
Rapport d’observations définitives – Commune de Roussillon (Isère) 

1.2.3- Un retour financier important 

 
Le budget de la commune bénéficie de flux financiers directs importants, à hauteur de 44 % 
de ses produits de gestion.  

 

Tableau 2 : Part des financements intercommunaux dans le budget communal 

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Attribution de compensation 2 846 2 846 2 846 2 808 2 808 2 808 

Dotation de solidarité communautaire 862 862 862 862 802 760 

Total participation CCPR 3 708 3 708 3 708 3 670 3 610 3 568 

Produits de gestion 8 893 8 795 8 801 8 558 8 257 8 137 

Epargne brute 1 331 1 044 1 086 1 123 1 073 1 032 

Versements CCPR / Produits de gestion 42 % 42 % 42 % 43 % 44 % 44 % 

Source : grands livres, application CRC - Anafi et délibérations CCPR 
 

Le montant élevé de l’attribution de compensation est dû non seulement à l’importance du 
transfert de la fiscalité liée à Rhodia/GIE Osiris pour la partie fiscale, mais aussi à la partie 
« charges » de l’AC particulièrement favorable, puisque la CCPR a fait le choix de ne pas 
diminuer les flux financiers après les transferts de compétences jusqu’en 2014 (déchets 
ménagers, voirie, piscine, conservatoire). 
 
La solidarité communautaire s’exprime davantage par la dotation de solidarité communautaire 
(DSC) ; son montant, déterminé par le potentiel financier ou fiscal et la population, est 
librement fixé par l’EPCI5. 
 
Le montant de la DSC est stable à 862 k€ jusqu’en 2016, mais diminue depuis en raison de 
l’application de nouveaux critères de répartition décidés par la CCPR. Malgré cette baisse, la 
commune de Roussillon perçoit près de 15,05 % de l’enveloppe globale de la DSC à l’échelle 
intercommunale, contre 11,31 % en 2012. 
 
La moyenne versée par les communautés de communes de 20 000 à 50 000 habitants est de 
34 € par habitant6. Elle représente à Roussillon 92 € par habitant en 2017 (plus de 100 € 
jusqu’en 2015 compris). 
 
Enfin, avant 2015, la CCPR prenait en charge la totalité de la contribution au FPIC7 de la 
commune de Roussillon. Depuis 2015, l’EPCI demande une contribution à ses communes 
membres, qui n’est pas calculée selon les règles de droit commun. La CCPR a choisi la voie 
dérogatoire libre pour  atténuer la charge des communes les plus pauvres qui, par leur 
appartenance à un EPCI au potentiel fiscal élevé8, deviennent des contributeurs nets. 
 

Tableau 3 : Evolution des versements au FPIC 

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité dû 0,00 0,00 0,00 - 26  - 74 - 92 

FPIC de droit commun pour Roussillon - 37 - 91 - 144 - 171 - 218 - 335 

Pourcentage de la quote-part payé 0 % 0 % 0 % 15,6 % 34 % 27,50 % 

FPIC part communes membres 280 630 994 1 370 2 040 2 300 

Source : comptes communes et CCPR 

                                                
5 Délibération de l’EPCI du 26 juin 2013 sur la révision de la DSC : baisse de l’enveloppe globale de la DSC 
(l’enveloppe globale de la DSC à l’échelle intercommunale passera de 7,6 M€ en 2012 à 3,8 M€ en 2018), 
application de nouveaux critères de répartition (potentiel fiscal inversé, population au sens DGF). 
6 Source : pacte financier et fiscale de solidarité au service du projet de territoire, AdCF, Caisse des dépôts 2015. 
7 Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) vise à réduire les 
inégalités entre territoires à l’échelle intercommunale. 
8 Le potentiel fiscal moyen par habitant est de 900,55 € en 2017 contre 271,80 € pour les EPCI comparables. 
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Si la solidarité financière est moins forte depuis 2015, les règles de calcul du montant de la 
contribution au FPIC restent avantageuses pour les communes à plus faible potentiel fiscal 
comme Roussillon. Cependant, les modalités de calcul doivent être confirmées chaque année 
par un vote à l’unanimité des communes membres, ce qui fragilise le dispositif. 
 

1.2.4- Des relations complexes avec l’intercommunalité 

 
Depuis 2014, la commune n’a développé aucune mutualisation avec la CCPR. Les services 
de la collectivité ne travaillent pas avec ceux de l’intercommunalité, aucune convention n’ayant 
ainsi été signée avec l’EPCI. 
 
La chambre note que la commune s’est opposée au projet de fusion avec la CCTB9 et a refusé 
un rapprochement avec l’agglomération de Vienne. 
 
La commune de Roussillon a parfois cherché à développer ses propres projets, par réaction 
à ceux de la CCPR. 
 
Ainsi, en matière de politique du tourisme et suite au départ de l’office de tourisme à Saint-
Maurice-l’Exil, conformément aux dispositions de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (dite loi NOTRé), la commune a souhaité continuer 
à valoriser le patrimoine roussillonnais en installant une « maison du patrimoine 
roussillonnais » dans les anciens locaux de l’office du tourisme laissés vides, pour notamment 
intensifier les visites du château, « patrimoine international », pourtant déjà prises en charge 
ponctuellement par l’office du tourisme. La collectivité n’a pas de « référent patrimoine » en 
lien avec l’office de tourisme intercommunal, comme l’ont fait d’autres communes. 
 
La médiathèque intercommunale, initialement prévue à Roussillon10, a finalement été 
implantée à Saint-Maurice-l’Exil, pour devenir la tête de réseau. Par la suite, aucun 
équipement de proximité ne répondant au besoin de la lecture publique en raison de la 
fermeture de la bibliothèque gérée par le CIE Rhodia en avril 2018 et des dimensions trop 
faibles de la bibliothèque de quartier Mandela, la commune a envisagé la construction d’une 
médiathèque à Roussillon en lien avec le conseil départemental et la CCPR. Ce projet a 
récemment été abandonné. 
 
 
2- LA GOUVERNANCE 

 
 

2.1- L’organisation  

 
Les services sont organisés en « râteau », sous l’autorité du directeur général des services 
(DGS), avec six services (ressources humaines, urbanisme/patrimoine/culture/accueil public, 
affaires scolaire/jeunesse/sports, finances/commandes publique, maintenance), et des 
« services centraux » qui regroupent le CCAS, l’agence postale, la police municipale et un 
poste d’animateur. 
 
Le cabinet dirige le service de la communication. 
 
La directrice des ressources humaines (DRH) est adjointe au DGS. Précédemment la 
responsable du service de l’urbanisme exerçait ces fonctions. 

                                                
9 M. DURANTON a organisé une consultation locale sur la question (pour lequel le taux de participation a été de 
4.3 %). Il considère que la fusion entraînera une augmentation des coûts et des taxes pour la population (le 
Dauphiné Libéré 12 avril 2018). 
10 Un rapport de la médiathèque départementale de l’Isère sur l’état des lieux de la lecture publique en pays 
roussillonnais proposait en 2012 la construction d’un réseau de bibliothèques sur le territoire, dont la principale était 
prévue à Roussillon. 
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2.2- Le fonctionnement 

 
Le fonctionnement de la commune apparaît centralisé. L’ordonnateur s’appuie peu sur 
l’expertise des services. Le DGS a été exclu pendant deux ans des réunions du maire et de 
ses adjoints, auxquelles il participe à nouveau depuis juin 2018. 
 
Le comité de direction (CODIR) hebdomadaire, composé du maire, de l’adjoint aux finances, 
du directeur de cabinet, du DGS, de la DRH et du directeur des services de la maintenance, 
aborde principalement des questions d’environnement. 
 
Les avis rendus par les services (marchés publics, travaux) ne sont pas toujours transmis aux 
élus. L’ordonnateur se prive ainsi d’une expertise réelle, au risque de méconnaitre parfois 
certaines de ses obligations. 
 
 
3- LA GESTION FINANCIERE 

 
 

3.1- La qualité de l’information financière et comptable, la fiabilité des comptes 

 
3.1.1- L’information du conseil municipal 

 
La production d’un rapport annuel d’orientation budgétaire est obligatoire11 et doit faire l’objet 
d’un débat en assemblée délibérante, préalablement à l’adoption du budget primitif, afin que 
l’assemblée se prononce sur les orientations générales du budget, sur les investissements à 
venir et les moyens de leur financement, notamment par l’autofinancement et le recours à la 
dette. 
 
Les rapports financiers présentés pour la période 2012-2014 sont globalement exhaustifs, 
notamment en matière de fiscalité et de projection pluriannuelle tant en fonctionnement qu’en 
investissement, apportant des précisions utiles sur les tendances et sur les dépenses 
d’investissement à venir et les subventions estimées, ou encore sur l’évolution des recettes 
fiscales et intercommunales. 
 
La commune respecte ses obligations en matière de délais et de délibérations. La chambre 
relève toutefois deux faiblesses dans les rapports d’orientation budgétaire. La première 
concerne essentiellement la période 2012-2014, pour laquelle les rapports comportent des 
discordances entre les objectifs et l’exécution des budgets : 
 

 en fonctionnement, les rapports d’orientation affichent l’objectif de « maîtrise des 
dépenses de fonctionnement afin de préserver l’autofinancement » et dans le même 
temps, présentent une dynamique divergente entre les recettes (affichées comme 
relativement stables) et les dépenses (affichées avec une croissance moyenne de 2 %), 
réduisant la capacité d’autofinancement ; 
 

 en investissement, les incidences du recours à l’emprunt sont imprécises : le rapport 
isole l’emprunt du casernement de gendarmerie12 de la dette globale de la commune, et 
affiche ainsi un recours en apparence marginal à la dette. 
 

                                                
11 Article L. 2312-1 du CGCT. 
12 Tableau n° 4 : L’extension et la modernisation de la gendarmerie n’est pas neutre pour la commune (k€)  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Prêt 94 94 94 94 94 

+ frais engagés  

(selon GL Axe G24 gendarmerie) 
38 32 43 35 51 

= TOTAL dépenses 150 144 155 147 164 

- Loyer conventionné avec gendarmerie nationale 112 112 112 112 112 

Différence à la charge de la commune 38 32 43 35 51 
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La seconde concerne l’appauvrissement significatif des rapports, obligatoires depuis 2016 
pour les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants : les orientations et 
interprétations écrites ou les projections financières pluriannuelles n’apparaissent plus ; les 
informations relatives aux investissements se limitent à une liste annuelle sans chiffrage, alors 
que les éléments relatifs à la dette se cantonnent à l’affichage du seul profil d’extinction de la 
dette. Enfin, les éléments relatifs aux relations financières avec l’intercommunalité sont 
imprécis et succincts. 
 
Au regard des documents présentés par la commune depuis 2015, la chambre invite la 
collectivité à respecter les obligations13 visant à mieux formaliser les « hypothèses d'évolution 
retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, 
de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux 
relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre », ainsi que de réintroduire la 
« présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 
matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des 
recettes ». Concernant la dette, l’ordonnateur est invité à mieux étayer les « informations 
relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée. » 
 
En raison de l’importance des dépenses de personnel et des réductions d’effectifs envisagées, 
la collectivité pourrait compléter son rapport annuel par des informations relatives à l’évolution 
de la masse salariale, ce à quoi l’ordonnateur s’est engagé dans sa réponse aux observations 
provisoires de la chambre. 
 

3.1.2- La publicité des données 

 
L’article L. 2313-1 du CGCT prévoit la mise en ligne des informations publiques, notamment 
en matière budgétaire14. Or le site internet de la commune ne permet pas directement la 
consultation de documents à visée financière, à l’exception de la délibération d’approbation du 
budget primitif disponible parmi l’ensemble des délibérations. 
 
La chambre recommande d’améliorer la qualité de l’information financière fournie au public en 
mettant en ligne sur le site internet de la commune, par exemple, les notes de synthèse 
accompagnant les débats d’orientation budgétaires (DOB) et les documents budgétaires 
eux-mêmes (budget primitif (BP) et compte administratif (CA)), ce à quoi s’est engagé 
l’ordonnateur dès 2019. 
 

3.1.3- Les annexes aux documents budgétaires 

 
Les annexes aux documents budgétaires (budget primitif et compte administratif) sont des 
états obligatoires qui comportent des informations utiles au vote éclairé des membres de 
l’assemblée délibérante. 
 
La commune présente ses budgets par nature et par fonction.  
 
Les états annexés aux documents budgétaires sont partiellement complets. Les états relatifs 
aux indicateurs statistiques (BP et CA), de composition de la dette (BP et CA), des 
amortissements (CA), aux provisions et aux garanties d’emprunt pour des tiers, aux éléments 
du bilan (CA) sont complets et fiables. Toutefois, les états du personnel (BP et CA), le détail 

                                                
13 Décret du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport 
d'orientation budgétaire. 
14 Article L. 2313-1 du CGCT : « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières 
essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les 
enjeux. La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion 
du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse 
annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis 
en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des 
délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » 
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des opérations réalisées en régie [état A11] (CA) et les états relatifs aux organismes de 
regroupement (BP et CA) ne sont pas renseignés ou sont incomplets ou erronés. 
 
Concernant les subventions aux associations, la collectivité ouvre les crédits dès le budget 
primitif et, pour les associations les plus importantes, affiche dans les annexes les seules 
avances sur subventions. Les autres subventions font l’objet d’une délibération dissociée du 
budget primitif, en juin, dans la limite des crédits ouverts au budget primitif et sont inscrites 
dans une annexe budgétaire du compte administratif. Cette pratique rend le processus peu 
transparent pour les élus, qui ne prennent connaissance de la ventilation réelle des 
subventions aux associations qu’après avoir voté le montant des crédits dédiés au budget 
primitif.  
 
Pratique déjà soulignée par la chambre dans ses observations précédentes, la collectivité ne 
valorise toujours pas ses contributions en nature pour les associations, ce qui serait pourtant 
une information précieuse en raison de l’importance de l’engagement de Roussillon envers 
ses associations.  
 
La chambre recommande de mettre à la disposition des membres de l’assemblée délibérante 
l’ensemble des annexes exigibles et correctement renseignées. Plus particulièrement 
s’agissant des annexes budgétaires du compte administratif, la commune a l’obligation 
d’appliquer l’instruction budgétaire M14 (tome 2, titre 1, chapitre 4, paragraphe 1.2.1.4). Les 
annexes constituent la quatrième partie du budget qui « visent à compléter l’information des 
élus et des tiers sur certains éléments patrimoniaux (…). La production de ces états est 
obligatoire. Certains éléments sont nécessaires aux membres de l’assemblée délibérante pour 
éclairer et aider à la prise des décisions relatives au budget. » L’ordonnateur s’est engagé, 
d’une part, à présenter ces annexes de façon plus complète et précise, avec notamment la 
valorisation des contributions en nature pour les associations, et la mention « néant » 
concernant les travaux en régie qui ne sont plus effectués par le service de la maintenance ; 
et, d’autre part, à les mettre à la disposition du conseil municipal. 
 

3.1.4- La gestion budgétaire 

 
3.1.4.1- Le calendrier budgétaire 

 
Les dates de tenue du débat d’orientations budgétaires et d’approbation des budgets primitifs 
et des comptes administratifs sont conformes aux prescriptions règlementaires. 
 

3.1.4.2- Le niveau de vote 

 
L’assemblée vote par nature au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et pour 
celle d’investissement. 
 
Pour les dépenses d’équipement, elle procède à un vote mixte par chapitre budgétaire pour 
les dépenses individualisables, et par opération (état III B3) pour les dépenses non définies 
lors du vote du BP. 
 

3.1.4.3- La qualité de la prévision budgétaire 

 
Les taux d’exécution budgétaire, qui se définissent comme le rapport entre les sommes votées 
par l’assemblée délibérante et les sommes effectivement engagées ou perçues au cours de 
l’exercice, permettent d’apprécier la qualité de la prévision budgétaire. 
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Tableau 5 : Taux d’exécution – incluant ou non – les restes à réaliser (RAR) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses réelles de fonctionnement 99 % 100 % 98 % 99 % 95 % 94 % 

Recettes réelles de fonctionnement 104 % 100 % 100 % 101 % 101 % 101 % 

Dépenses d'équipement (sans RAR) 79 % 72 % 40 % 71 % 53 % 36 % 

Dépenses d'équipement (avec RAR) 96 % 92 % 98 % 91 % 77 % 56 % 

Recettes d'équipement (sans  RAR) 86 % 85 % 56 % 94 % 49 % 27 % 

Recettes d'équipement (avec RAR) 88 % 97 % 100 % 107 % 50 % 37 % 

Source : d’après les comptes administratifs 

 
Les taux de réalisation en fonctionnement sont satisfaisants, en dépenses, où l’exécution est 
très proche de la prévision, comme en recettes, où les estimations prudentes sont fiables en 
raison d’une bonne dynamique des recettes fiscales et d’une bonne appréhension de la 
diminution des dotations d’État et intercommunales.  
 
L’exécution en dépenses de fonctionnement se dégrade légèrement depuis 2016 en restant 
cependant à des niveaux élevés ; il conviendra de mieux apprécier dans les prévisions les 
objectifs de baisse des dépenses fixés par l’exécutif plutôt que d’appliquer un simple 
coefficient d’actualisation pour la préparation budgétaire. 
 
Les taux d’exécution des dépenses d’équipement avec les restes à réaliser sont restés 
particulièrement bons jusqu’en 2015, illustrant ensuite les décalages subis dans la conduite 
d’opérations d’équipement. En recettes, l’exécution diminue à compter de 2016, en raison de 
la non réalisation d’opérations de cession sur plusieurs exercices. Celles-ci se sont finalement 
réalisées en 2018. 
 
La chambre invite l’ordonnateur à affiner sa prévision en matière de cessions afin d’améliorer 
la sincérité de son budget. 
 

3.1.5- La fiabilité des comptes 

 
3.1.5.1- La tenue de la comptabilité d’engagement 

 
La commune a amélioré sa comptabilité d’engagement, avec la mise en place en 2016 d’une 
procédure dématérialisée de la chaîne d’achat, efficace et globalement respectée : les bons 
de commande sont établis par les services déconcentrés, puis réceptionnés de façon 
centralisée au service comptable, qui s’assure de l’imputation comptable et de la disponibilité 
des crédits budgétaires. L’engagement est saisi après autorisation quasi exclusive de 
l’ordonnateur, même si les cadres ont la possibilité de valider des achats inférieurs à 200 €. 
 

Tableau 6 : Evolution des engagements comptables 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonctionnement 
Nombre d'engagements 
comptables 

Extractions non fournies par la collectivité 513 1 401 

 Montants engagés 
Pas d'état récapitulatif, mais les 
engagements existent. 

320 058 € 893 012 € 

Investissement 
Nombre d'engagements 
comptables 

Extractions non fournies par la collectivité 74 151 

 Montants engagés 
Pas d'état récapitulatif, mais les 
engagements existent. 

1 207 383 € 1 907 527 € 

 Source : commune, d’après le grand livre 

 
Les efforts en matière d’engagements budgétaires, notamment pour les dépenses de 
fonctionnement récurrentes (énergie, fluides) ou par débit d’office, doivent être poursuivis afin 
d’atteindre un taux d’engagement proche de 100 %. 
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Tableau 7 : Evolution des engagements comptables des comptes 60, 61 et 21 

  2016 2017 

Compte 60 "achats et variations stocks" Montant des mandats payés sans engagement 659 993 € 417 067 € 

 Total du compte 716 344 € 730 421 € 

 Taux de non engagement 92 % 57 % 

Compte 61 "services extérieurs" Montant des mandats payés sans engagement 329 292 € 277 867 € 

 Total du compte 607 159 € 628 269 € 

 Taux de non engagement 54 % 44 % 

Compte 21 "immobilisations corporelles" Montant des mandats payés sans engagement 0 € 0 € 

 Total du compte 790 978 € 979 315 € 

 Taux de non engagement 100 % 100 % 

Source : commune, d’après le grand livre 

 
Concernant les recettes, la commune procède à des engagements dès que les informations 
justifiées lui parviennent. 
 

3.1.5.2- Le rattachement des produits et des charges à l’exercice 

 
Le volume des charges et des produits rattachés est faible mais en progression, ce qui atteste 
de la capacité de la collectivité à tenir une comptabilité d’engagement de plus en plus fiable. 
 
Les rattachements de charges correspondent essentiellement à des factures énergétiques et 
de télécommunication pour lesquelles des mises en concurrence régulières génèrent des 
régularisations tardives, mais dont le rattachement à l’exercice concerné est une bonne règle 
de gestion. 
 
Les produits rattachés concernent essentiellement le versement du solde de la subvention de 
la CAF au titre du contrat enfance jeunesse. 
 

Tableau 8 : Rattachement des produits 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses réelles de fonctionnement 7 719 737    7 918 460    7 856 409    7 636 721    7 405 012    7 394 151    

Charges rattachées 47 656    58 233    96 526    53 293    86 507    200 291    

Part des charges rattachées 0,6 % 0,7 % 1,2 % 0,7 % 1,2 % 2,7 % 

Recettes réelles de fonctionnement 9 293 541    9 096 915    9 560 857    8 758 458    8 724 476    8 435 675    

Produits rattachés 68 016    133 793    109 947    186 607    75 000    207 830    

Part des produits rattachés 0,7 % 1,5 % 1,1 % 2,1 % 0,9 % 2,5 % 

Source : comptes administratifs de la commune 

 
3.1.5.3- La fiabilité des imputations 

 
Le processus de mandatement est satisfaisant. La collectivité a correctement procédé à des 
réajustements dans la ventilation de certaines dépenses relatives à la maintenance des 
bâtiments15. 
 
La collectivité pratique bien la multi-imputation pour la ventilation de ses dépenses 
énergétiques et d’alimentation. 
 

                                                
15 Imputation jusqu’en 2015 à l’article global 61522 – Bâtiments ; ventilation des dépenses à des articles infra plus 
précis comme le 615228 - Entretien et réparations autres bâtiments ; concernant la voirie, ventilation globalisée à 
l’article 61523 - Voies et réseaux, dorénavant ventilés plus précisément entre 615231 - Entretien et réparations 
voiries et 615232 - Entretien et réparations réseaux. 
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3.1.5.4- Les provisions 

 
Le provisionnement est l'une des applications du principe de prudence décrit dans le plan 
comptable général. Il permet de constater une dépréciation ou un risque ou bien encore 
d'étaler une charge sur plusieurs exercices.  
 

3.1.5.4.1- Les provisions pour risques et charges 

 
En application du 29 de l'article L. 2321-2 du CGCT, une provision doit être obligatoirement 
constituée par délibération de l'assemblée délibérante dès l'ouverture d'un contentieux en 
première instance contre la commune. Elle est fixée à hauteur du montant estimé par la 
commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru (article 
R. 2321-2 du CGCT). 
 
La chambre note l’absence de litige significatif. Durant la période 2012 à 2018, la commune 
n’a délibéré qu’une seule fois pour une provision concernant le retrait de l’EPCC Travail et 
Culture (46 k€ cumulés au BP 2016). Sur les années ultérieures, la commune n’a constitué 
aucune provision, alors que des risques, notamment des contentieux relatifs au personnel 
(accident de service – indemnité en 2017 de 22 k€) étaient connus et probables dans leur 
réalisation. 
 
La chambre rappelle le caractère obligatoire de la constitution de provisions dans le cadre de 
l’ouverture de contentieux. 
 

3.1.5.4.2- Les provisions pour dépréciation de l’actif 

 
La commune dispose également de la possibilité de constituer des provisions pour 
dépréciation des éléments d’actif, dès que la valeur inscrite en comptabilité ne correspond plus 
à la réalité. La collectivité procède à des provisions pour dépréciation de façon modeste. 
 

Tableau 9 : Provisions pour dépréciation de l’actif 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0 2 240 € 1 897 € 1 951 € 2 850 € 2 531 € 

Source : compte administratif de la commune 

 
3.1.5.5- L’amortissement 

 
L’article L. 2321-2-27 du CGCT prévoit que « les dotations aux amortissements des 
immobilisations sont des dépenses obligatoires pour les communes ou les groupements de 
communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants. » L'amortissement 
concerne les immobilisations corporelles et incorporelles inscrites au bilan et permet de 
constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à 
les renouveler. 
 
Il revient à l’organe délibérant de fixer les modalités d’amortissement et d’établir un tableau 
d’amortissement des biens. La collectivité procède à l’amortissement conformément aux 
durées adoptées par la délibération du 12 février 1997, qui correspondent au barème indicatif 
de l’instruction comptable M14. 
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La collectivité envisage d’amortir son système de vidéoprotection sur une durée de quinze 
ans. Au regard du rythme de renouvellement constaté16 sur ces équipements, une durée 
d’amortissement comprise entre cinq et dix ans serait plus adaptée. L’ordonnateur a indiqué 
vouloir engager une réflexion pour diminuer cette durée.  
 

3.2- L’analyse financière 

 
3.2.1- L’évolution des soldes d’épargne 

 
De 2012 à 2017, l’excédent brut de fonctionnement a diminué de 30 %, en raison d’une érosion 
des produits de gestion (- 8,5 %). Ces derniers sont relativement stables (à hauteur de 8,8 M€) 
jusqu’en 2014, et ont depuis diminué (en raison notamment de la baisse des dotations de l’État 
de 800 k€). La baisse des charges de gestion (charges de personnel et subventions), moins 
rapide que celle des produits de gestion, n’a pas permis de limiter la détérioration de l’excédent 
brut de fonctionnement : celui-ci reste structurellement en-deçà des seuils habituellement 
considérés comme satisfaisants17 pour s’établir à 1,1 M€ en fin de période.  
 
La capacité d’autofinancement (épargne ou CAF brute) peut s’analyser comme une ressource 
durable représentant l’excédent de ressources internes dégagées par l’activité de la collectivité 
pour financer sur ses propres ressources, ses besoins en investissement et le remboursement 
de sa dette. Elle s’est fortement contractée en 2013 et reste stable autour d’1 M€ depuis cette 
date. 
 

Tableau 10 : Capacité d’autofinancement 

en k€ 2012 2013 
Variation 
2012-2013 

2014 2015 2016 2017 
Variation 
2014-2017 

Variation 
2012-2017 

Produits de gestion (A) 8 892 8 795 - 1,1 % 8 800 8 557 8 257 8 136 - 7,5 % - 8,5 % 

Charges de gestion (B) 7 273 7 475 + 2,8 % 7 446 7 260 7 020 7 005 - 5,9 % - 3,7 % 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

1 618 1 319 - 18 % 1 354 1 297 1 237 1 130 - 16 % - 30 % 

en % des produits de gestion 18,2 % 15,0 %  15,4 % 15,2 % 15,0 % 13,9 %   

 +/- Résultat financier - 284 - 272 - 4,2 % - 264 - 209 - 172 - 153 - 42 % - 46 % 

 +/- Autres produits et charges 
exc. 

- 3 - 2  - 3 34 8 55   

= CAF brute 1 330 1 044 - 21 % 1 086 1 122 1 073 1 032 - 5,0 % - 22 % 

en % des produits de gestion 15,0 % 11,9 %  12,3 % 13,1 % 13,0 % 12,7 %   

 - Annuité en capital de la dette 778 791 + 1,8 % 822 835 757 470 - 43 % - 39 % 

 = CAF nette ou disponible (C) 552 252 - 54 % 263 287 315 562 + 113 % + 1 ,7 % 

  Source : comptes de gestion 

 
  

                                                
16 https://www.lesechos.fr/09/09/2015/LesEchos/22019-351-ECH_surchauffe-autour-de-la-videosurveillance.htm : 
« Au marché initial, s'ajoute un fort marché de renouvellement. La durée de vie d'une caméra est en effet de cinq 
à huit ans. Les progrès technologiques (résolution de l'image, temps de mise au point, etc.) imposent de changer 
régulièrement un matériel pour lequel la qualité de l'image prime. » 
17 Un EBF autour de 20 % des dépenses de gestion est considéré comme satisfaisant. 

https://www.lesechos.fr/09/09/2015/LesEchos/22019-351-ECH_surchauffe-autour-de-la-videosurveillance.htm
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Graphique 1 : Evolution des soldes de gestion (en k€) 

 
 

3.2.2- L’évolution des produits de gestion 

 
La structure des recettes de la commune est particulière, en raison de l’importance de 
l’attribution de compensation (AC) et de la dotation de solidarité communautaire (DSC) par 
rapports aux produits fiscaux.  
 

3.2.2.1- L’évolution du produit fiscal 

 
La commune étant membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique, ses ressources 
fiscales propres reposent uniquement sur la taxe d’habitation (TH), les taxes foncières sur les 
propriétés bâties (TFB) et non bâties (TFNB). 
 
La part relative du produit de la fiscalité par rapport aux recettes de gestion s’établit à 33 %, 
soit un niveau inférieur de huit points à la moyenne des communes comparables. Cette 
moindre part de la fiscalité dans les ressources communales s’explique par : 

 la faiblesse structurelle des bases fiscales (en taxe d’habitation comme en foncier bâti) ; 
 des taux peu élevés pour la taxe d’habitation ; 
 des abattements très importants sur la taxe d’habitation.  

 
Les bases sont faibles en regard des moyennes de la strate constatées en 2016 : 

 1 091 € par habitant à Roussillon contre 1 331 € pour la TH ; 
 1 006 € par habitant à Roussillon contre 1 239 € pour la TFB. 

 
La part relativement faible des recettes fiscales provient également du poids des produits 
versés par l’EPCI (attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire), dont 
le montant excède les produits fiscaux de la commune. 
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Tableau 11 : Evolution et comparatif de la fiscalité locale 

 Taxe d'habitation (y compris THLV) 

 

Taux voté 
Taux 

moyen de 
la strate 

Produit 
des 

impôts 
(en k€) 

Part 
parmi 

les 
produits 
fiscaux 

Bases nettes imposées au 
profit de la commune 

Réductions de base 
accordées sur délibérations 

 
ROUSSILLON 

Communes 
comparables 

ROUSSILLON En M€ 
€ par 

habitant 
Communes 

comparables 
En M€ 

€ par 
habitant 

Communes 
comparables 

2012 9,05 % 14,38 % 776 29 % 8 570 1 055 1 252 1 419 175 100 

2013 9,05 % 14,41 % 801 29 % 8 854 1 089 1 287 1 483 182 101 

2014 9,05 % 14,47 % 803 29 % 8 869 1 088 1 290 1 445 177 100 

2015 8,87 % 14,71 % 825 29 % 9 304 1 138 1 340 1 521 186 103 

2016 8,87 % 14,98 % 797 28 % 8 989 1 091 1 331 1 482 180 98 

 
          

 Taxe foncière sur les propriétés bâties 

 

Taux voté Taux 
moyen de 
la strate 

Produit 
des 

impôts 
(en k€) 

Part 
parmi 

les 
produits 
fiscaux 

Bases nettes imposées au 
profit de la commune 

Réductions de base 
accordées sur délibérations 

 
ROUSSILLON 

Communes 
comparables 

ROUSSILLON En M€ 
€ par 

habitant 
Communes 

comparables 
En M€ 

€ par 
habitant 

Communes 
comparables 

2012 23,17 % 20,82 % 1 805 66 % 7 790 959 1 163 0 0 0 

2013 23,17 % 20,80 % 1 868 66 % 8 062 992 1 187 0 0 0 

2014 23,17 % 20,81 % 1 860 66 % 8 029 985 1 198 0 0 0 

2015 22,71 % 20,99 % 1 859 66 % 8 186 1 001 1 214 0 0 0 

2016 22,71 % 21,07 % 1 883 67 % 8 292 1 006 1 239 0 0 1 

Source : les comptes des communes, DGCL, retraitements CRC 

 
Le produit de la taxe d’habitation (0,797 M€ en 2016) est particulièrement affecté par la 
politique d’abattements (- 1,4 M€), qui correspond à un abattement moyen par habitant de 
180 € contre 98 € dans les communes comparables. La taxe d’habitation constitue 29 % des 
produits fiscaux. Cette politique de dégrèvements a conduit à reporter l’essentiel de la pression 
fiscale sur le foncier bâti, avec des taux élevés (22,71 % contre 21,07 % dans les communes 
comparables). La taxe sur le foncier bâti constitue 67 % des recettes fiscales, pour s’élever à 
près de 1,88 M€ en 2016. 
 
La taxe sur le foncier non bâti reste une ressource marginale, constituant moins de 2 % des 
recettes fiscales, pour un peu moins de 76 k€. 
 
En conclusion, l’effort fiscal18 de la commune de Roussillon (0,8665 en 2017) reste inférieur 
de 34 % à l’effort fiscal moyen de la strate (1,1613) : en dehors d’une optimisation des 
dépenses de fonctionnement, la commune dispose d’une relative marge de manœuvre sur la 
taxe d’habitation pour améliorer l’excédent brut de fonctionnement. 
 

3.2.2.2- L’évolution des recettes d’exploitation 

 
Les recettes d’exploitation sont relativement stables, à un peu plus de 600 k€, soit environ 7 % 
des revenus de la commune. 
  

                                                
18 Cet indicateur 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 et le potentiel fiscal trois taxes (produit fiscal 
théorique qui reviendrait à la commune si l’on appliquait aux bases locales les taux moyens nationaux). 
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Tableau 12 : Evolution des recettes d’exploitation 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

0 0 1 5 3 1 

 + Domaine et récoltes 13 14 16 26 28 15 

 + Travaux, études et prestations de services 162 158 167 159 156 152 

 + Remboursement de frais 13 17 23 22 19 19 

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

189 190 207 213 206 186 

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de service public ) 423 430 419 440 450 440 

 = Autres produits de gestion courante (b) 423 430 419 440 450 440 

= Ressources d'exploitation (a+b) 612 620 626 653 656 626 

Source : application CRC-ANAFI 

 
Elles sont composées principalement des revenus locatifs, significatifs, grâce notamment aux 
loyers du casernement de gendarmerie (+/- 337 k€ annuels) mais également à la politique 
active de valorisation et de gestion patrimoniale (environ 60 locataires, particuliers comme 
professionnels, notamment l’hôtel-restaurant L’Orée du Château pour un peu plus de 32 k€).  
 
La commune assure par ailleurs un ensemble de prestations dont les recettes sont 
relativement stables, à environ 190 k€ par année.  
 

3.2.2.3- L’évolution des recettes institutionnelles 

 
Les recettes institutionnelles sont en diminution constante, avec une baisse de - 47 % sur les 
six années. 
 

Tableau 13 : Recettes issues des activités institutionnelles 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evol. 

Dotation globale de fonctionnement 1 003,87 994,99 925,07 754,41 586,99 451,55 - 55 % 

dont dotation forfaitaire 849,10 846,89 779,33 593,47 415,25 268,32 - 68 % 

dont dotation d'aménagement 154,77 148,10 145,74 160,94 171,74 183,23 + 18 % 

Autres dotations 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 100 % 

FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,21  

Participations 263,55 252,02 312,85 290,84 225,96 192,38 - 27 % 

dont Etat 3,62 0,11 35,31 87,30 81,44 47,78 + 1220 % 

dont région 11,97 9,89 4,14 2,04 2,24 3,84 - 68 % 

dont département 5,67 6,51 2,79 1,43 1,10 6,63 + 17 % 

dont communes 8,33 8,66 0,00 0,00 0,00 0,00 - 100 % 

dont groupements 23,79 19,43 69,05 9,73 3,97 3,39 - 86 % 

dont autres 210,18 207,42 201,55 190,33 137,21 130,75 - 38 % 

Autres attributions et participations 297,36 201,95 191,00 198,66 157,86 162,92 - 45 % 

dont compensation et péréquation 282,27 186,86 175,91 165,52 142,77 147,83 - 48 % 

dont autres 15,09 15,09 15,09 33,13 15,09 15,09 0 % 

= Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

1 568,88 1 448,95 1 428,91 1 243,90 970,81 829,05 - 47 % 

Source : application CRC – ANAFI 
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3.2.2.3.1- La DGF forfaitaire 

 
La dotation forfaitaire des communes est une composante19 de la dotation globale de 
fonctionnement. Cette dotation supporte prioritairement l’effort de la contribution au 
redressement des finances publiques20. 
 
La commune de Roussillon, comme l’ensemble du bloc communal, a vu sa DGF forfaitaire 
diminuer de 849 k€ en 2012 à 268 k€ en 2017, soit une baisse de 68 %. 
 

3.2.2.3.2- Le dynamisme de la part aménagement de la DGF 

 
La commune de Roussillon est éligible à la dotation de solidarité rurale (DSR21) du fait de sa 
place de chef-lieu de canton regroupant au moins 15 % de la population (fraction bourg-centre) 
et de son potentiel financier par habitant (fraction péréquation). Cette dotation est en 
augmentation (+ 35 % de 2013 à 2018), ce qui a permis de compenser partiellement la baisse 
importante de la dotation forfaitaire. 
 

Tableau 14 : Evolution de la dotation de solidarité rurale 2013-2018 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Montant total 148 096 145 742 160 938 171 735 183 229 199 272 

dont fraction bourg-centre 77 430 73 960 84 948 91 528 93 887 105 075 

dont fraction péréquation 70 666 71 782 75 990 80 207 89 342 94 197 

Source : fiches Dotations, DGCL 

 
3.2.2.3.3- Les dotations 

 
Les dotations de l’État comprennent la dotation forfaitaire pour les titres sécurisés 
(15 k€ annuels) et les dotations pour les emplois aidés (+/- 70 k€) et le fonds de soutien aux 
activités périscolaires et aux actions de politique de la ville. Cette dotation diminue fortement 
avec la fin des temps d’activités périscolaires et la réduction des effectifs en emplois aidés. 
 
Les dotations financières entre la commune et la CCPR ont été fluctuantes en raison des 
opérations de régularisation des charges liées aux compétences transférées22. 
 
Les autres dotations comprennent notamment la location de l’agence postale (recette de 13 k€ 
annuelle) ainsi que les aides de la CAF dans le cadre du contrat enfance jeunesse (CEJ) et 
des activités extrascolaires : conformément au CEJ, ces recettes diminuent progressivement. 
Les variations entre les exercices sont imputables aux difficultés de rattachement comptable 
aux exercices. 

                                                
19 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). 
20 Le prélèvement s’effectue sur la part forfaitaire de la DGF, pour les communes, alors que la part aménagement 
connait des progressions importantes (voir développement infra). 
21 La DSR a été créé par la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 et modifiée par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 
2010 instaurant pour les communes de moins de 10 000 habitants une fraction « bourg-centre » destinée aux 
communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs ou chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 
15 % de la population du canton. La fraction « péréquation » est destinée aux communes de moins de 

10 000 habitants disposant d’un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant 
moyen de leur strate démographique (pour strate d’appartenance de Roussillon : potentiel financier moyen par 
habitant double (seuil d’éligibilité) :  
Potentiel financier /h € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ROUSSILLON      1 313,12         1 345,70         1 366,92         1 355,16         1 364,44         1 368,80    

Strate      1 054,17         1 076,32         1 086,49         1 067,87         1 075,06         1 066,03    

Seuil d'éligibilité à la DSR      2 108,35         2 152,64         2 172,98         2 135,74         2 150,12         2 132,05    
 

22 Jusqu’en 2014 : frais de fonctionnement (électricité et personnel sportif de la piscine) ; depuis, ces régularisations 
de charges se limitent aux charges du studio de danse du foyer Grumbach et de l’office du tourisme, repris depuis 
2017 par la CCPR. 
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3.2.2.3.4- Les relations financières avec l’intercommunalité 

 
La CCPR dispose d’un potentiel fiscal élevé, fruit du transfert des ressources fiscales issues 
des sites industriels, nucléaires et portuaires implantés sur le territoire de certaines communes 
membres, dont Roussillon. 
 
La commune bénéficie de reversements importants (+/- 3,7 M€) de la CCPR.  
 
Concernant les flux directs, les communes bénéficient de l’attribution de compensation (AC)23 
et la dotation de solidarité communautaire (DSC)24. 
 

Tableau 15 : Evolution et part des dotations intercommunales 

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Attribution de compensation AC 2 846 2 846 2 846 2 808 2 808 2 808 

Dotation de solidarité communautaire SC 862 862 862 862 802 760 

Total participation CCPR 3 708 3 708 3 708 3 670 3 610 3 568 

Produits de gestion Roussillon 8 893 8 795 8 801 8 558 8 257 8 137 

Epargne brute Roussillon 1 331 1 044 1 086 1 123 1 073 1 032 

Versements CCPR / Produits de gestion 42 % 42 % 42 % 43 % 44 % 44 % 

Source : comptes de gestion 

 
Les dotations en provenance de la CCPR contribuent à un niveau élevé (plus de 40 %) aux 
produits de gestion et sont supérieures à l’épargne brute, illustrant la dépendance forte à des 
ressources stables et pérennes comme l’attribution de compensation, mais également à celles 
plus variables comme la DSC. 
 
Le montant de l’AC, qui correspond à une neutralisation du passage à la fiscalité 
professionnelle unique et des transferts de compétences, est relativement stable depuis 2011. 
Principale ressource, elle a légèrement diminué en 2015, suite au transfert des charges liées 
au centre de planification familiale à la CCPR. 
 
Le montant de la DSC est stable à 862 k€ jusqu’en 2016, mais diminue depuis suite à 
l’application de nouveaux critères de répartition décidés par l’organe délibérant de la CCPR. 
Malgré cette baisse, la commune de Roussillon perçoit près de 15,0 % de l’enveloppe globale 
de la DSC à l’échelle intercommunale, contre 11,3 % en 2012. 
 
La commune a vu la contribution de la CCPR (AC+DSC) diminuer de 3,7 % sur la période. Si 
la diminution de cette ressource est faible comparativement à celle de la DGF, elle contribue 
néanmoins à dégrader le niveau d’épargne brute, dans un contexte de stabilité de la fiscalité 
communale voulue par l’ordonnateur. 
 
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales25 (FPIC) 
vise à réduire les inégalités entre territoires à l’échelle intercommunale. Le niveau de 
contribution est déterminé par l’agrégation des richesses de l’EPCI et des communes 
membres. Depuis 2015, la commune est contributrice directe au FPIC (cf. tableau 3). 
  

                                                
23 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. 
24 La DSC traduit la solidarité directe au sein du groupement intercommunal. Ses modalités de répartition sont 
contraintes par la loi qui impose de tenir compte du potentiel fiscal (ou financier) inversé et de la population. 
25 L’article 144 du projet de loi de finances pour 2012 codifié à l’article L. 2336-1 et suivants du CGCT. 
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3.2.3- L’évolution des charges de gestion 

 

Tableau 16 : Evolution des charges 2012-2017 

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 
2012-2017 

Charges à caractère général 1 725 1 793 1 832 1 739 1 773 1 759 + 2,0 % + 34 

 + Charges de personnel 3 950 4 173 4 257 4 131 3 995 4 045 + 2,3 % + 95 

 + Subventions  1 257 1 084 943 885 877 853 - 47,3 % - 403 

 + Autres charges de gestion 342 425 415 506 375 348 + 1,8 % + 6 

= Charges de gestion (B) 7 274 7 476 7 447 7 260 7 020 7 006 - 3,8 % - 268 

Source : application CRC - ANAFI 

 
De 2012 à 2017, les charges de fonctionnement ont diminué de 3,8 % (- 260 k€), alors que 
l’inflation cumulée s’est élevée à 5,9 %26 et que les dépenses des collectivités territoriales ont 
augmenté. Alors que celles-ci étaient en légère augmentation sur la période 2012 à 2013, les 
charges de gestion ont fortement baissé (- 5,9 %) entre 2014 et 2017. Les efforts de gestion 
ont porté essentiellement sur la baisse des subventions aux associations (- 400 k€) et sur la 
diminution, puis la maîtrise de la masse salariale. 
 

3.2.3.1- Les charges à caractère général 

 
Les charges à caractère général représentent environ 24 % des dépenses de fonctionnement. 
La collectivité a entrepris le réexamen de l’ensemble de ses dépenses à caractère général : 
leur évolution est plutôt favorable, notamment à compter de 2014 : + 4 % de 2012 à 2013, 
- 4 % de 2014 à 2017, + 2 % sur la période 2012-2017, soit un rythme bien inférieur à l’inflation 
(cf annexe 3).  
 
La collectivité a actionné plusieurs leviers qui ont pu contribuer à des baisses de charges. 
Ainsi, en s’engageant dans une gestion des achats plus active, la commune a réalisé des 
réductions de charges importantes :  

 la réduction assumée des volumes d’achats comme les fournitures administratives 
(- 42 % ; - 11 k€ entre 2012 et 2017), la documentation (- 60 % ; - 6 k€ entre 2012 et 
2017), les impressions (- 50 % ; 17 k€ entre 2012 et 2017), les versements à des 
organismes de formation (- 82 % ; - 29 k€ entre 2012 et 2017), les honoraires d’actions 
en justice, les frais liés au personnel de remplacement facturé par un groupement 
d’employeurs, la refacturation d’activités scolaires à vocation sportive par 
l’intercommunalité ; 

 l’optimisation de l’achat public, par une politique de mise en concurrence accrue, 
concernant notamment les combustibles (- 38 % ; - 71 k€ entre 2012 et 2017) et les frais 
de télécommunication (- 18 % ; - 6 k€ entre 2012 et 2017).  

 
En conclusion, la chambre souligne la portée des efforts réalisés pour réduire les frais 
généraux ; elle attire néanmoins l’attention de l’ordonnateur sur la nécessité d’évaluer le 
recours accru à l’externalisation (maintenance : + 20 %, + 11 k€ entre 2012 et 2017 ; contrat 
de prestations de service + 71 %, + 45 k€ entre 2012 et 2017 ; augmentation de 60 k€ des 
locations mobilières et immobilières). 
 

3.2.3.2- Les charges de personnel 

 
Les charges de personnel, de l’ordre de 4 M€ par an, représentent une part dans le budget 
communal de plus en plus importante27 (54 % des dépenses en 2012, 58 % en 2017), 
entraînant une rigidification des charges de gestion alors que la collectivité ne gère pas de 

                                                
26 Base INSEE. 
27 Cette augmentation étant moins liée à une augmentation de ce poste de dépenses qu’à une diminution des 
autres dépenses de fonctionnement. 
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services au public exigeant un personnel nombreux (centre social, crèche) à l’exception de la 
cuisine centrale et des écoles (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM), restaurant scolaire). 
 
De 2012 à 2017, les charges de personnel n’ont augmenté que de 2 %, alors que, d’une part, 
les dépenses des collectivités en la matière étaient en constante augmentation et que, d’autre 
part, la collectivité n’a bénéficié d’aucun transfert de personnel vers l’intercommunalité. Ce 
poste de dépenses a connu une évolution différenciée au cours de la période sous revue.  
 
De 2012 à 2014, les charges de personnel ont cru à un rythme soutenu (+ 6 % de 2012 à 
2013 ; + 2 % de 2013 à 2014), alors même que la collectivité entrait dans un cycle de baisse 
des dotations de l’État et de l’intercommunalité. Les effectifs étant relativement stables, la 
croissance des dépenses résulte principalement de la politique très favorable d’avancement 
des carrières et d’attribution d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires peuvent 
être le signe d’une sous-optimisation des plannings (plannings générant des heures 
supplémentaires pouvant être incluses dans le roulement, non réalisation des 1 607 heures 
annuelles obligatoires ou productivité pouvant être optimisée), ou encore d’un besoin de 
compensation d’effectif lié à l’absentéisme (maladie, récupération d’heures supplémentaires 
ou missions de « faisant fonction » dans l’attente d’un recrutement sur des postes vacants). 
 
En 2014, la révision de la politique de gestion des ressources humaines s’est traduite par une 
baisse des effectifs (restructuration du service technique [suppression de huit postes], 
optimisation de l’entretien des locaux et de la cuisine centrale), le gel des avancements de 
carrière, la remise en cause du temps de travail effectif et de nombreux « avantages 
personnalisés » indemnitaires négociés collectivement ou individuellement (cf. le régime 
indemnitaire). Les charges de personnel ont ainsi baissé de 2 % entre 2014 et 2015 et entre 
2015 et 2016 et se stabilisent entre 2016 et 2017. Toutefois, ces gains sur les dépenses de 
personnel sont relatifs, du fait de l’externalisation de prestations jusqu’alors réalisées en régie, 
entraînant un déport des dépenses vers les charges à caractère général. 
 

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

 

Tableau 17 : Evolution des subventions de fonctionnement 

 2012 2013 

Variation 
2012-2013 2014 2015 2016 2017 

Variation 
2014-2017 

Variation 
2012-2017 

en k€ en k€ en % en k€ en % en k€ en % 

Autres charges de gestion 342 425 + 83 + 24 % 415 506 375 348 - 67 - 16 % + 6,33 + 2 % 

dont contribution aux organismes 
de regroupement 

69 133 + 64 + 92 % 107 106 2 2 -105 - 98 % - 67,44 - 98 % 

dont autres contingents et 
participations obligatoires (politique 

de l'habitat par exemple) 
124 129 + 6 + 4 % 162 253 219 216 + 54 + 33 % + 92,41 + 75 % 

dont indemnités des élus 136 138 + 2 + 1 % 133 128 129 128 - 5 - 4 % - 8,72 - 6 % 

dont autres frais des élus  11 13 + 2 + 22 % 3 9 6 2 - 1 - 45 % - 9,21 - 85 % 

dont pertes sur créances 
irrécouvrables (admissions en non-

valeur) 
2 1 0 - 12 % 0 0 9 1 + 1 + 1 163 % - 0,67 - 39 % 

Subventions de fonctionnement 1 257 1 084 - 173 - 14 % 943 885 877 853 - 89 - 9 %  - 403,44 - 32 % 

dont subv. aux établissements 
publics rattachés : CCAS, caisse 

des écoles, services publics (SPA 
ou SPIC) 

74 62  - 12 - 17 % 75 70 70 70 - 5 - 7 % - 4,07 - 5 % 

dont subv. aux personnes de droit 
privé 

1 183 1 023 - 160 - 14 % 868 815 807 784 - 85 - 10 % - 399,37 - 34 % 

Source : application CRC – ANAFI 
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Le soutien à la vie associative représente une part importante des dépenses de 
fonctionnement (2012 : 17 % des charges de gestion brutes - 1,256 M€28 ; 2017 : 14 % des 
charges de gestion brutes - 0,853 M€). La part des dépenses par habitant est très supérieure 
à celle des communes comparables, en raison de la politique volontariste de la commune en 
la matière. La valorisation des avantages en nature, non calculée par la commune, n’est pas 
prise en compte dans ces comparaisons. 
 

Tableau 18 : Dépenses par habitant pour les subventions 

Subventions en €/h 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Roussillon 155 133 116 108 106 103 

Strate 73 73 74 70 68 67 

 Source : les comptes des communes, DGCL 

 
Cependant, ce poste de subventions, en dehors des dépenses de personnel, a enregistré une 
baisse globale des crédits alloués de près de 32 % entre 2012 et 2017 (- 403 k€). Si la baisse 
des subventions aux associations avait été amorcée dès 2013 (- 173 k€), une modification 
importante de la ventilation des subventions et des participations aux organismes de 
regroupement à vocation culturelle notamment (en l’occurrence l’établissement public de 
coopération culturelle (EPCC) Travail et Culture (TEC)) est intervenue en 2014. 
 

3.2.3.3.1- Le retrait de l’EPCC TEC 

 
Le changement de nature juridique de TEC, passant du statut d’association à un EPCC au 
1er juillet 2013, a conduit à une modification d’imputation. 
 
Le nouvel ordonnateur a souhaité redéfinir la politique culturelle à destination des 
roussillonnais29 et la collectivité a choisi de se retirer de l’EPCC TEC. Le retrait effectif a eu 
lieu au 1er janvier 2016, ce qui a conduit à l’extinction d’une dépense de 104 k€ sur ce chapitre. 
 

3.2.3.3.2- Les autres participations 

 
Les autres charges de gestion correspondent : 

 d’une part, au financement de la crèche « La souris verte » par l’intermédiaire d’une 
participation réglée à la CAF de l’Isère. La dotation s’est stabilisée à partir de 2016, dans 
le cadre de la nouvelle convention et après les régularisations effectuées en 2015 ; 

Tableau 19 : Participation de la CAF de l’Isère (€) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

84 397 83 724 85 987 121 156 90 000 90 000 

Source : grand livre 

                                                
28 Comprend des subventions à des organismes d’action sociale du personnel – la chambre a fait le choix de les 
extraire du périmètre pour la suite de l’analyse. 
29 Extrait des observations définitives de la chambre Auvergne Rhône-Alpes sur l’EPCC Travail et Culture, 25 mai 
2015, p. 15 : « Le retrait de la commune de Roussillon est étroitement lié à un différend politique avec les autres 
communes de l’agglomération, qui dépasse la seule dimension culturelle. En effet, le maire de Roussillon, dont le 
programme électoral incluait le retrait de l’EPCC, estime que la programmation de l’établissement lui est imposée 
par la majorité du conseil d’administration de TEC et entend développer une gestion municipale de la politique 
culturelle. Selon lui, les choix artistiques de l’établissement rendent ̋ l’offre culturelle proposée par l’EPCC inadaptée 
et peu accessibleʺ ; la gestion de l’établissement est assurée ʺdans une certaine opacité, notamment au plan 
financierʺ et les coûts de fonctionnement sont ʺtrès importantsʺ, ce qui a justifié le retrait de la commune. Dès la 
saison culturelle 2014/2015, Roussillon a donc souhaité se mettre en retrait de l’administration de l’établissement. 
La commune a notifié sa volonté par courrier du 28 octobre 2014, et à compter de la saison culturelle 2015/2016, 
ses représentants n’ont plus siégé au conseil d’administration. Par ailleurs, la collectivité n’a plus souhaité rendre 
accessible sa salle de spectacle (Le Sémaphore) dès la saison culturelle 2014/2015, afin de ʺporter librement la 
politique culturelle de la communeʺ. L’établissement a donc dû organiser un redéploiement d’une partie de sa 
saison culturelle sur les autres lieux de diffusion en accord avec les communes-membres, malgré des disponibilités 
nécessairement réduites puisque les salles en question abritent nombre d’autres activités, notamment 
associatives. » 
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 d’autre part, la prise en charge par la commune des dépenses de fonctionnement des 
écoles privées sous contrat. Cette contribution, obligatoire, a fortement augmenté entre 
2012 (38 k€) et 2017 (126 k€), en raison du choix de la nouvelle équipe municipale 
d’élargir cette dotation aux élèves des écoles maternelles (voir 7.3). 

 
 Les investissements 

 
 Le niveau des investissements 

 

Tableau 20 : Montant et comparaison des dépenses d’investissement 

En k€ 2012 2013 
Moyenne 
2012-2013 

2014 2015 2016 2017 
Moyenne 
2014-2017 

Cumulé 
Moyenne sur 

la période 

Dépenses d'équipement 1 818 1 905 1 861 610 844 898 1 064 854 7 141 1 190 

Travaux en régie 20,96 4,65   13,39 0,00 0,00 0,00     

En €           

dépense moyenne par 
Roussillonnais 

224 234 229 80 108 110 129 106,75   

Dépense moyenne par habitant 
communes comparables 

356 385 370,5 317 260 265 298 285   

Ecart - 37 % - 39 % - 38 % - 75 % - 58 % - 58 % - 57 % -  62 %   

  Source : application CRC-Anafi ; les comptes des communes, DGCL 

 
Le total des dépenses d’équipement cumulées s’élève à 7,1 M€, dont 52 % (3 M€) ont été 
engagés dans les deux dernières années de la mandature précédente. A partir de 2014, les 
dépenses d’équipement diminuent nettement, à la hauteur de la capacité d’autofinancement, 
illustrant le choix de rompre avec les pratiques antérieures de recourir à la dette pour financer 
l’investissement, du fait de l’affaiblissement de la CAF. Globalement, les dépenses 
d’équipement par habitant sont inférieures à celles de communes comparables. 
 
Les efforts de la commune ont porté, de 2012 à 2014 sur la réhabilitation d’un équipement 
scolaire, et, à partir de 2014, sur l’installation d’un dispositif de vidéoprotection, la constitution 
de réserves foncières et la construction d’une nouvelle salle à vocation festive à rayonnement 
communal. 
 
Les travaux en régie, relativement faibles, ont cessé d’être valorisés suite à la restructuration 
du service technique en service maintenance. 
 

 Les nombreuses opérations d’acquisitions/cessions 

 
La collectivité a procédé à de nombreuses opérations de cession et d’acquisition de terrains 
en vue de constituer une réserve foncière pour accompagner le projet de restructuration d’une 
clinique privée, mais également pour apporter son concours à la construction de logements 
sociaux. 
 
La chambre relève les difficultés rencontrées par la collectivité pour la réalisation de ces 
opérations : le taux d’exécution, tant en cessions qu’en acquisitions, est faible.  
 

Tableau 21 : Acquisitions et cessions sur la période 2012-2018 
En €  

Acquisitions 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

BP 71 620 187 045 455 338   669 454 775 000 870 000 3 028 457 

Réalisé 81 258 177 155 194 000   33 081 311 000 577 050 1 373 544 

taux de réalisation 113 % 95 % 43 % 0 % 5 % 40 % 66 % 45 % 

Cessions 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total période 

BP 317 000 260 000 630 000 200 000 960 000 1 402 800 1 667 800 5 437 600 

Réalisé 264 000 140 000 630 000 0 244 000 0 1 658 136 2 936 136 

taux de réalisation 83 % 54 % 100 % 0 % 25 % 0 % 99 % 54 % 

Source : commune 
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 Le financement des investissements 

 
La collectivité a financé ses projets à hauteur de ses capacités. Le recours à l’emprunt a été 
limité. Les emprunts souscrits en 2012 et 2013 ont permis de stabiliser temporairement le 
fonds de roulement. Puis, celui-ci se dégradant à nouveau à partir de 2015, la collectivité a 
limité les dépenses d’équipement à la hauteur de l’autofinancement propre disponible, sans 
contracter de nouveaux emprunts en 2016 et 2017. A partir de 2018, un nouveau recours à 
l’emprunt a permis de financer le projet d’investissement majeur du mandat 2014-2020 (salle 
de festivités). 
 

Tableau 22 : Ressources d’investissement 2012-2017 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul 

2012-2017 

CAF nette ou disponible (C) 552,52 252,26 263,73 287,42 315,45 562,13 2 233  

TLE et taxe d'aménagement 94,76 70,27 44,67 45,26 63,63 81,41 400  

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 141,59 212,21 256,67 197,92 64,60 36,29 909  

 + Subventions d'investissement reçues 258,07 145,70 2,55 138,25 200,71 53,10 798  

 + Produits de cession  264,00 140,20 631,00 0,00 247,12 8,92 1 291  

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 758,42 568,93 934,90 381,43 576,06 179,73 3 399  

= Financement propre disponible (C+D) 1 310,95 821,19 1 198,62 668,85 891,51 741,86 5 632  

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

72,1 % 43,1 % 196,5 % 79,2 % 99,2 % 69,7 %   

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 1 818,06 1 905,61 610,04 844,61 898,78 1 064,29 7 141  

 - Subventions d'équipement 0,00 0,00 45,00 35,00 0,00 0,00 80  

 +/- Dons, subventions et prises de participation en 
nature, reçus ou donnés 

0,00 0,00 0,00 0,00 10,06 1,86 11  

 - Participations et inv. financiers nets 0,00 0,00 15,00 - 4,99 - 5,00 - 5,00 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre - 507,11 - 1 084,41 + 530,99 - 204,30 - 12,20 - 319,18 - 1 596  

Nouveaux emprunts de l'année  600 980 160 15 0 0 1 755  

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

92,89 - 104,41 690,99 - 188,82 - 12,20 - 319,18 159  

Source : application CRC-ANAFI 

 
 L’état de la dette 

 
Au 1er janvier 2018, la commune a un encours de 4,1 M€ avec 18 prêts. 
 
La commune n’a plus d’emprunt à risques, ayant même saisi une opportunité de 
refinancement de deux prêts à des conditions plus favorables, ce qui diminué le taux d’intérêt 
moyen de la dette globale. 
 

Tableau 23 : Synthèse des prêts renégociés 

 Conditions initiales Conditions renégociées 

2014 - Prêt CDC souscrit en 
2012 pour 600 k€ 

Euribor 3 mois + 3,305 
CRD : 520 k€ 

Durée résiduelle 13,15 ans 

Caisse d’Epargne  
520 k€ 

Taux fixe 1,88 % 
Durée résiduelle 13,15 ans 

Indemnité : 15 k€ 

Gain attendu : 50 k€ 

2014 - Prêt CE souscrit en 
2013 pour 500 k€ 

Euribor 3 mois + 2 
CRD : 474 k€ 

Durée résiduelle 18,65 ans 

Caisse d’Epargne 
 474 k€ 

Taux fixe 1,88 % 
Durée résiduelle 13,15 ans 

Indemnité : 0 k€ 

Gain attendu : 49 k€ 

Source : procès-verbal du conseil municipal du 20 novembre 2014 

CRD : capital restant dû 
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L’extinction d’un prêt important en 2016 a permis de dégager un peu moins de 240 k€30 
d’autofinancement annuel. 
 

Tableau 24 : Taux d’intérêt et capacité de désendettement, période 2012-2017 

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 284,84 272,76 264,39 209,68 172,40 154,06 

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) 3,8 % 3,5 % 3,7 % 3,3 % 3,1 % 3,0 % 

Encours de dettes du BP net de la trésorerie hors comptes 
de rattachement 

6 674 6 997 6 383 5 446 4 554 4 182 

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

5,0 6,7 5,9 4,9 4,2 4,1 

Source : application CRC-ANAFI 

 
Le profil d’extinction de la dette ne présente pas de risque, la capacité de désendettement est 
bonne et continue à progresser jusqu’en 2017 : le recours à un emprunt en 2018 devrait 
légèrement dégrader cet indicateur sans le compromettre. 
 

 La trésorerie 

 
La trésorerie se situe à un niveau satisfaisant, au-dessus du seuil généralement admis comme 
sensible de 30 jours de charges courantes. 
 

Tableau 25 : Fonds de roulement et besoin en fonds de roulement, période 2012-2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement net global (A) k€ 613,20 508,79 1 199,78 1 010,96 998,76 679,57 

     en nombre de jours de charges courantes 29,6 24 56,8 49,4 50,7 34,6 

Besoin en fonds de roulement global (B) k€ - 295  - 265 472 164 18 - 203 

     en nombre de jours de charges courantes -14,3 -12,5 22,3 8 0,9 - 10,4 

908,2 773,79 727,78 846,96 980,76 882,57 

     en nombre de jours de charges courantes 43,9 36,5 34,5 41,4 49,8 45 

Source : application CRC-ANAFI 

 
En conclusion, la chambre relève la qualité comptable et la fiabilité des comptes de la 
commune31. 
 
Cependant, la commune doit améliorer l’information et le suivi budgétaires selon les 
recommandations suivantes : 

 mieux informer le conseil municipal concernant les décisions budgétaires et assurer la 
mise en ligne de celles-ci à destination du public (articles L. 2312-1 et L. 2313-1 du 
CGCT) ; 

 renseigner de manière exhaustive les annexes budgétaires ; 
 affiner les recettes attendues liées à des subventions ou des opérations de cession. 

 
Concernant l’analyse financière, la chambre relève la contraction des soldes de gestion sans 
que soit menacé à court terme l’équilibre financier grâce à la reconstitution de la CAF nette 
(extinction d’un prêt, renégociation de deux autres) et au choix de la collectivité de ne pas 
engager la commune dans des dépenses d’équipement sollicitant à nouveau l’emprunt pour 
les années 2016 et 2017. 
  

                                                
30 Cf. extinction du prêt de 3 M€ pour le financement de programme de 2002 (dernière échéance en février 2016, 
de 239 k€.  
31 Confirmée par l’audit du centre des finances publiques de 2017 qui montre que l’indice de qualité comptable a 
systématiquement été supérieur à l’indice national depuis 2014. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_ROUSSILLON/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/Qualité%20comptable%202017.pdf
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Cependant, des aléas de gestion peuvent alourdir à terme les charges (coûts de 
fonctionnement de la nouvelle salle de réception, absence de maîtrise des externalisations, 
progression des charges de personnel). 
 
 

 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 L’évolution des effectifs 

 
 Les effectifs 

 
Les effectifs ont décru de manière importante, de 103 ETP à 90 ETP. Le changement est 
particulièrement notable à partir de 2015, s’expliquant par : 

 le non renouvellement d’agents contractuels, notamment pour les emplois saisonniers 
et les remplacements des personnels absents ; 

 la réorganisation du service ménage, avec une optimisation de l’organisation et des 
besoins en personnel ;  

 les effets de la réorganisation du service technique, principal contributeur à la réduction 
des effectifs, amené à devenir le service maintenance. 

 

Tableau 26 : Des effectifs en décroissance (en ETP) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Emplois permanents pourvus par : 93,7 94,8 94,02 93,14 86,54 78,5 81,6 

titulaires 93,7 94,8 94,02 93,14 86,54 78,5 80,6 

non titulaires 0 0 0 0 0 0 1 

Emplois non permanents* CAE/CUI qui ne sont pas sur 
emplois permanents, contrats de remplacement, contrats 
à durée déterminée ponctuels 

10 8,8 10 7 9 9,8 8,74 

Total 103,7 103,6 104,02 100,14 95,54 88,3 90,34 

Source : collectivité 

 
L’effectif des services techniques municipaux a longtemps été important, comprenant 
l’ensemble des corps de métiers nécessaires à la maintenance des équipements (ateliers, 
voirie, espaces verts, bâtiments). 
 
Leur restructuration a été réalisée en deux étapes. 
 
En 2011, avec le concours d’un consultant, a été mis en place un règlement intérieur précisant 
les modalités de travail (contenu des tâches et des relations hiérarchiques) et donnant un 
cadre pour la gestion du temps de travail. 
 
La nouvelle équipe municipale a profondément modifié en 2014 les missions des services 
techniques. Un directeur technique adjoint a été recruté en juillet 2015, le directeur des 
services techniques étant maintenu. Le directeur adjoint est chargé de formaliser un diagnostic 
et des préconisations de réorganisation, finalement proches de celles produites par un 
consultant en 2011. 
 
Fin 2015, la réorganisation du service est devenue effective, avec la diminution du périmètre 
d’intervention des services techniques, le rattachement des services fêtes et cérémonies, 
informatique et nettoyage des bâtiments au service maintenance. Les services en régie ont 
alors été supprimés et les services voirie et espace verts fusionnés pour devenir le service 
« entretien de l’espace public ».  
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Les effectifs sont passés de 52,2 ETP en 2014 (dont 27,5 ETP agents des anciens ateliers) à 
35,5 ETP en 2018 (dont 18 ETP aux ateliers). 
 

 La politique de recrutement 

 
Les ordonnateurs successifs ont procédé à des recrutements sur des emplois permanents, 
selon les modalités les plus diverses. 
 

Tableau 27 : Modalités de recrutement des agents nommés sur emploi permanent 

(En nombre d’agents) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total sur la période 

Concours (externe, interne, réservé, 3e voie)      1 1 

Mutation  1  1  1 3 

Recrutement direct (année de mise en stage) 4 2 2 1  3 12 

Recrutement réservé sans concours 1   1 1  3 

Source : collectivité 

 
Des irrégularités sont constatées tout au long du processus de recrutement. 
 

 Une pratique de création de postes irrégulière 

 
La commune a procédé à de nombreuses mises à jour de son tableau des emplois afin de 
l’ajuster aux effectifs réels ou à venir, au rythme des réorganisations mises en œuvre. Il est 
présenté, chaque année, au moins à deux reprises à l’assemblée délibérante. Cette 
organisation souffre toutefois de deux faiblesses : 

 en l’absence d’un tableau d’identification unique des postes (numéro), la collectivité ne 
peut retrouver aisément toutes les délibérations historiques justifiant de la création de 
chaque emploi ; 

 concernant les emplois non permanents, pour besoin saisonnier ou occasionnel, la 
commune ne délibère pas sur les créations de ces postes, mais communique à 
l’assemblée délibérante une annexe au tableau des emplois l’« informant » de la liste 
des emplois non permanents. 

 
L’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, prévoit que les emplois de chaque collectivité, y compris non permanents, 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité à qui il appartient de fixer l’effectif des 
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Les 
délibérations prises pour les emplois non permanents doivent également préciser les motifs 
du recours à un emploi ponctuel, le service d’affectation, la quotité de temps de travail, le cadre 
d’emploi et la rémunération de référence.  
 
La collectivité n’a pas délibéré sur la création de ces emplois, ce qui est irrégulier. 
 

 Un recours accru aux agents contractuels et aux périodes d’essai selon 

des modalités irrégulières 

 
A titre liminaire, la chambre rappelle que le principal mode d’accès à la fonction publique est 
le concours. Le recours aux agents contractuels peut être organisé à titre dérogatoire 
uniquement et suivant des conditions strictement définies par le législateur. 
 
À Roussillon, le recours aux agents contractuels pour répondre aux demandes de recrutement 
a été privilégié, en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, portant 
droits et obligations des fonctionnaires, qui pose le principe du recrutement prioritaire de 
fonctionnaires pour occuper les emplois publics permanents. 
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La collectivité a eu recours majoritairement au recrutement direct ou sans concours de 
personnes ayant enchaîné des contrats de plus ou moins longue durée (sur besoin 
occasionnel ou saisonnier ou remplacement de fonctionnaire momentanément absent). 
 
Toutefois, la chambre a constaté un usage irrégulier du recours aux agents contractuels : 

 les recrutements directs ont tous porté sur des emplois permanents et déjà ouverts. Le 
recours aux CDD a permis à la collectivité de se dispenser de ses obligations initiales 
de recherche effective de fonctionnaire, mais également de transmission des contrats 
occasionnels et saisonniers au contrôle de légalité ; 

 les recrutements directs sont souvent précédés d’une succession de contrats à durée 
déterminée plus ou moins longue, assimilable à une période d’essai. Cette pratique est 
infondée, le recrutement sans concours débutant par une période de stage d’un an 
devant permettre à la collectivité d’évaluer la manière de servir de l’agent. 

 
Cette situation reflète, d’une part, les difficultés rencontrées dans le pilotage des ressources 
humaines, que traduit la faible articulation entre le projet politique et l’ajustement à moyen 
terme des effectifs, et, d’autre part, l’absence de définition des besoins ayant conduit à 
formaliser seulement en 2017 des fiches de poste, pourtant préalable indispensable à tout 
recrutement, et enfin à de nombreuses mises à jour du tableau des emplois surnuméraires. 
 
Trois cas illustrent ces irrégularités. Sont examinés successivement les cas de la police 
municipale, de M. S, directeur adjoint des services techniques/maintenance et de M. P., 
directeur de la communication durant six mois. 
 

 La police municipale 

 
La collectivité a eu souvent recours aux agents contractuels pour pourvoir des postes au sein 
du service de la police municipale, sur des fonctions d’agent de surveillance de la voie publique 
(ASVP). 
 

Tableau 28 : Succession de CDD sur les fonction d’ASVP 

Date arrivée Date départ Matricule Modalités de recrutement Libelle Statut Libelle Grade 

01/06/2011 25/03/2012 '00621' CONT-Article 3 occasionnel Contractuel Adjt adm ter 2Cl (anc) 

23/02/2015 en poste '00709' CONT-Article 3-1 remplaçant Contractuel Adjt adm ter 2Cl (anc) 

20/04/2015 15/03/2016 '00712' CONT-Article 3 occasionnel Contractuel Adjt adm ter 2Cl (anc) 

12/04/2016 en poste '00720' CONT-Article 3 occasionnel Contractuel Adjt adm ter 2Cl (anc) 

01/02/2017 29/04/2018 '00731' CONT-Article 3 occasionnel Contractuel Adjt tech 

15/09/2017 en poste '00752' CONT-Article 3 occasionnel Contractuel Adjt tech 

 
Un agent a été recruté en tant qu’ASVP contractuel durant une période de neuf mois, puis a 
été prolongé sur un nouveau CDD pour de nouvelles fonctions en tant qu’agent polyvalent au 
service logistique-fêtes et cérémonies. La collectivité lui a proposé l’intégration par 
recrutement direct à l’issue d’une période de stage d’un an. 
 
La succession de CDD s’apparente à une période d’essai qui a conduit l’ordonnateur à le 
titulariser sans publication du poste et recherche effective d’un fonctionnaire pour couvrir le 
besoin. 
 
L’ordonnateur précise qu’après deux campagnes de recherche d’emploi, deux fonctionnaires 
vont intégrer la police municipale de Roussillon en 2019, pour remplacer deux agents 
contractuels en fin de contrat qui n’ont pas réussi le concours dédié.  
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 Le recrutement d’un directeur technique adjoint 

 
Un agent occupe les fonctions de directeur adjoint du service de la maintenance en tant que 
titulaire de catégorie C, après une longue période de contrats équivalent à un poste d’ingénieur 
de catégorie A. 
 

 Sa carrière  
 
Cet agent a intégré la collectivité en juillet 2015 pour occuper les fonctions de directeur des 
services techniques adjoint et assurer l’encadrement et le pilotage du service informatique, 
logistique, cérémonie et évènementiel. Sa rémunération était alors déterminée par rapport à 
celle des ingénieurs territoriaux. 
 
Par la suite, l’intéressé a été renouvelé dans ces mêmes fonctions à trois reprises avec des 
CDD de six mois, portant la durée cumulée de son activité sous la forme contractuelle à deux 
ans. La collectivité a veillé à modifier le motif de son recrutement (besoin occasionnel devenu 
besoin saisonnier) afin de respecter les obligations statutaires pour la durée maximale de 
renouvellement sur un contrat occasionnel. 
 
En juin 2017, cet agent s’est vu proposer un recrutement sur emploi direct au grade d’adjoint 
technique territorial. Sa rémunération indiciaire a été alors recalculée sur la base de son 
ancienneté au regard de ses services dans le secteur public, et a été complétée par un régime 
indemnitaire dérogatoire afin de lui maintenir la rémunération au niveau le plus élevé possible. 
 

Tableau 29 : Carrière de M. S. 

15/07/2015 CDD 6 mois besoin occasionnel 
DST Adjoint et encadrement et pilotage du service 
informatique, logistique, cérémonie et évènementiel 

Rem. 
IB710 
IM589 

15/01/2016 CDD 6 mois besoin occasionnel 
DST Adjoint et encadrement et pilotage du service 
informatique, logistique, cérémonie et évènementiel 

Rem. 
IB710 
IM589 

15/07/2016 CDD 6 mois besoin saisonnier 
DST Adjoint et encadrement et pilotage du service 
informatique, logistique, cérémonie et évènementiel 

Rem. 
IB710 
IM589 

15/01/2017 CDD 6 mois besoin occasionnel 
DST Adjoint et encadrement et pilotage du service 
informatique, logistique, cérémonie et évènementiel 

Rem. 
IB710 
IM589 

01/06/2017 
Mise en stage sur recrutement 
direct adjoint technique cat. C 

DST Adjoint et encadrement et pilotage du service 
informatique, logistique, cérémonie et évènementiel 

IM367 

 
 Les irrégularités constatées 

 
Les modalités du recrutement souffrent de nombreuses lacunes et les conditions d’intégration 
dans la collectivité sont irrégulières : 

 la collectivité n’a pas délibéré sur la création de l’emploi sur besoin saisonnier ou 
occasionnel. Seule une annexe informative a été communiquée, ne validant pas la 
création du poste ; 

 le recours à un emploi pour besoin occasionnel ou saisonnier a permis à la collectivité 
de contourner les dispositifs de contrôle externe (contrôle de légalité et centre de 
gestion). Pour être en conformité, la collectivité aurait dû proposer un contrat en 
adéquation avec le grade d’ingénieur territorial, sur la base du motif de la vacance 
temporaire d’emploi en attente du recrutement d’un fonctionnaire ;  
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 la collectivité a ainsi recruté un agent sur un cadre d’emploi dont il ne remplissait pas les 
conditions32. La fiche de poste précise un ensemble de fonctions, de prérequis et de 
compétences nécessaires, notamment de « solides connaissances dans le domaine 
technique, de démarches et normes qualité », ainsi qu’une « formation supérieure » et 
d’un permis B. Or l’agent présentait un profil assez éloigné des savoirs faires et du 
niveau de qualification attendus ; 

 le renouvellement de son contrat est intervenu alors que l’agent a fait l’objet d’une 
condamnation pour conduite en état d’ébriété entraînant le retrait de son permis de 
conduire pour une période de six mois. La collectivité en avait été informée avant le 
renouvellement de son troisième contrat. La détention du permis étant une exigence 
fonctionnelle du poste, l’agent ne répondait plus aux exigences attendues pour occuper 
l’emploi d’adjoint au directeur des services techniques. La collectivité n’aurait donc pas 
dû renouveler M. S. dans ces fonctions ; 

 les modalités de sa titularisation sont irrégulières. La collectivité a eu recours à un 
recrutement sur emploi direct de catégorie C au grade d’adjoint technique territorial, ce 
qui contrevient aux règles statutaires33 et aux règles indemnitaires propres à la 
collectivité, l’intéressé bénéficiant d’un régime indemnitaire spécifique.  

 
 Le recrutement d’un responsable de la communication et du 

développement  

 
La collectivité a recruté en janvier 2017 un responsable de la communication et du 
développement du centre-bourg, chargé d’assurer la mise en œuvre des orientations 
stratégiques en matière de communication et à ce titre, également, de la mise en place des 
politiques d’animation et de promotion du territoire communal. Il assure le développement 
institutionnel avec l’ensemble des acteurs du territoire. Ses missions sont notamment les 
suivantes :  

 mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de communication ; 
 conception et /ou réalisation de produits de communication ;  
 développement des relations avec la presse et les médias ; 
 accompagnement et valorisation des projets de développement et de dynamisation du 

territoire ; 
 gestion du service communication composé de deux agents. 

 
M. P. a été recruté sur un poste contractuel de catégorie A du 23 janvier 2017 au 16 juillet 
2017 à temps non complet (28 heures par semaine), puis à temps complet, sur la base d’un 
contrat de trois ans du 17 juillet 2017 au 16 juillet 2020 à l’indice majoré 590 assorti d’un régime 
indemnitaire favorable (3 396 € bruts) par rapport aux pratiques de la commune. 
 
Il a été recruté directement par l’ordonnateur, sans appel à candidature de fonctionnaire, son 
dossier étant dépourvu de de toute procédure formelle de recrutement (entretien de sélection, 
curriculum), seules les déclarations de vacance de poste et de nomination auprès du centre 
de gestion pour la signature d’un CDD de trois ans à compter de juillet 2017 étant disponibles. 
 
Alors que l’intéressé est recruté dans des conditions financières favorables tout en étant à 
temps partiel, il obtient l’accord de la collectivité pour exercer de nombreuses activités 
accessoires, soit en tant que salarié, soit en tant que libéral, deux mois seulement après avoir 
débuté sa mission. 
 
Renouvelé sans difficulté sur un contrat à temps plein pour une durée de trois ans, il a sollicité, 
en mars 2018, une autorisation de télétravail de deux jours par semaine, soit l’équivalent des 

                                                
32 Décret n° 90-126 du 9 février 1990. 
33 Les emplois publics sont répartis en trois catégories désignées par des lettres. Sont classés en catégorie A, les 
cadres d’emplois qui donnent accès aux fonctions de direction et de conception, en catégorie B, les cadres 
d’emplois qui correspondent aux missions d’application et en catégorie C, ceux qui correspondent à des fonctions 
d’exécution. Chaque cadre d’emplois est régi par un décret en conseil d’État qui définit le statut particulier, à savoir 
les modalités de recrutement, de nomination et de titularisation, les règles d’avancement et de promotion interne. 
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20 % d’activité qu’il exerçait précédemment en dehors de la collectivité. L’ordonnateur lui a 
refusé cette possibilité. La collaboration entre l’agent et la collectivité s’est terminée 
prématurément en mai 2018, en raison selon l’ordonnateur, d’un investissement insuffisant.  
 

 Les difficultés de recrutement d’agents titulaires 

 
Les recrutements de fonctionnaires par mobilité professionnelle sont exceptionnels et ont porté 
essentiellement sur l’encadrement à la suite du renouvellement de l’exécutif en 2014.  
 
La collectivité a rencontré des difficultés de recrutement, nécessitant plusieurs publications 
d’offres d’emploi dans des journaux spécialisés et plusieurs jurys (responsable ressources 
humaines, responsable police municipale). 
 

 La rémunération et le déroulement des carrières 

 
La rémunération des fonctionnaires est définie par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 
comprend, entre autres, le traitement indiciaire de base et l’ensemble de primes, obligatoires 
ou facultatives (régime indemnitaire). 
 
 

 La nouvelle bonification indiciaire 

 
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) vise à rémunérer les emplois comportant une 
responsabilité ou une technicité particulière par l’attribution d’un nombre forfaitaire de points 
définis règlementairement. Elle n’est versée qu’aux titulaires et peut être remise en cause en 
cas d’évolution des responsabilités afférentes au poste occupé. 
 
À Roussillon, la NBI est versée à un nombre élevé d’agents, qui ne remplissent pas toujours 
des fonctions le justifiant (exemple : les agents qui reçoivent du public interne [agents de la 
collectivité] la perçoivent : RH, ST, DG). Un tiers des agents de la collectivité perçoivent la 
NBI. (cf. tableau 30). 
 
La chambre invite la collectivité à un réexamen attentif des conditions d’attribution de cet 
élément de rémunération.  
 
Jusqu’en 2015, la collectivité ne saisissait pas correctement la NBI dans les paies, la 
mentionnant comme une variable de paie et non comme un élément précis de la rémunération, 
empêchant tout contrôle par le comptable. Le changement de logiciel a permis de résoudre 
cette difficulté. 
 

Tableau 30 : Nombre de NBI versées 

 01/2012 01/2013 01/2014 01/2015 01/2016 01/2017 01/2018 

Nb de NBI versées 29 34 33 32 30 30 29 

Nb de paies d’agents titulaires 103 102 103 101 94 90 88 

Taux de bénéficiaires de la NBI 28 % 33 % 32 % 32 % 32 % 33 % 33 % 

Source : retraitements CRC – d’après les bulletins de paie 

 
 Le régime indemnitaire 

 
Le régime indemnitaire n’est pas un élément obligatoire de la rémunération et son versement 
n’est pas systématique. Il dépend tout à la fois de l’assemblée délibérante, qui est libre 
d’instituer ou non ce régime et d’en fixer le cadre, et de l’exécutif territorial, qui en détermine 
le montant individuel à l’aune des critères d’attribution précisés dans la délibération de 
l’assemblée.  
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La détermination du régime indemnitaire propre à une collectivité est fondée sur la loi du 
26 janvier 1984, sous réserve de respecter le principe de parité (ne pas adopter un régime 
plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État34) et de légalité (ne pas 
attribuer de prime qui ne serait pas expressément autorisée par un texte réglementaire35).  
 
À Roussillon, les délibérations sont très anciennes (2008 pour la plus récente) et la commune 
n’a pas pris en compte les réformes successives de la prime de fonctions et de résultats (PFR) 
(décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008) puis du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) (décret 
n° 2014-513 du 20 mai 2014). Elle continue de verser une indemnité d’exercice des missions 
de préfecture (IEMP) pourtant abrogée. 
 

 Le cadre de référence 

 
La délibération fondatrice du régime indemnitaire date de 1992 et mobilise l’ensemble des 
primes disponibles pour les agents territoriaux. Elle a été complétée par 12 délibérations 
successives (notamment celles du 18 décembre 2003 et du 29 mars 2007) au gré des 
évolutions règlementaires et de l’évolution des carrières des agents (élargissement à de 
nouvelles filières, extension à de nouveaux grades). 
 
La commune a opté pour un régime indemnitaire de grade fixant ainsi un cadre commun de 
rémunération à l’ensemble des agents, titulaires et non titulaires de droit public, mais 
également de droit privé.  
 
Le régime indemnitaire n’est par ailleurs pas articulé avec des dispositions relatives à la 
manière de servir ou prenant en compte l’absentéisme36. 
 

 Des incertitudes sur les intentions de l’assemblée délibérante en matière 

de régime indemnitaire 

 
La rédaction des délibérations, notamment celles de 1992, 2003 et 2007, ne permet pas de 
s’assurer des intentions de l’assemblée délibérante en matière de régime indemnitaire : il n’est 
pas possible de déterminer si l’assemblée délibérante souhaitait fixer des coefficients 
multiplicateurs plancher (applicables à tous dans la perspective de structurer un régime de 
grade) ou plafond (dans une logique d’encadrement financier de la masse salariale liée au 
régime indemnitaire). 
  

                                                
34 CE, 14 juin 1995, Commune de Toulon, n° 150025 ; CAA, Bordeaux, 2 juin 2009, Syndicat mixte du parc régional 
naturel de la Martinique, n° 08BX02194 ; article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990. 
35 Circulaire du 1er octobre 1999 relative à l'élaboration et à la publicité des textes relatifs à la rémunération des 
fonctionnaires. 
36 Il n’existe pas de droit au maintien du régime indemnitaire en cas de congés maladie (article 57 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984) – Compétence de l’organe délibérant pour fixer les éléments du régime indemnitaire 
(article 88 de la même loi). Les dispositions relatives au maintien du traitement renvoient exclusivement au 
traitement indiciaire, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 13 janvier 1988 (n° 360 950). Cette 
distinction a été reprise dans une autre réponse ministérielle (QE AN n° 71964 du 9 août 2005) dans laquelle le 
ministre invite à distinguer : - les indemnités liées au traitement, qui présentent un caractère forfaitaire ou sont 
inséparables des sujétions découlant tant du statut que de la qualification professionnelle, - les indemnités versées 
en contrepartie de faits quantifiables et attachées à l'exercice effectif des fonctions, qui ne sauraient être allouées 
aux agents qui se trouvent en dehors de leur service, momentanément ou non, pour quelque raison que ce soit. 
On retrouve dans la jurisprudence (CE 14 juin 1995 n° 146301) ce partage entre les avantages à caractère 
forfaitaire qui peuvent être maintenus en cas d’absence et les avantages liés à l’exercice effectif des fonctions. 
Pour autant, la distinction n’est pas toujours aisée à faire. Néanmoins, plusieurs décisions ont confirmé l’absence 
de droit acquis au maintien des primes et indemnités liées à l’exercice effectif durant un congé de maladie, 
notamment concernant l’IAT, l’IHTS ou l’IFTS (à titre d’exemple : CE 12 juillet 2006 n° 274628 et CE 22 février 
2010 n° 311290). 
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La chambre constate une confusion entre l’application d’un régime de grade et 
l’individualisation des rémunérations. Compte-tenu de ces imprécisions, les décisions prises 
par l’ordonnateur sont fragiles. 
 

 Le régime de grade 

 
Le texte des délibérations ne définit pas explicitement le choix d’un régime indemnitaire par 
grade ; la collectivité a souhaité appliquer un régime similaire pour tous ses agents, comme le 
confirment plusieurs constats :  

 les agents de catégorie C ont un régime indemnitaire commun, avec des coefficients 
multiplicateurs identiques ;  

 le logiciel de paye a également été paramétré dans cette perspective ; 
 lorsque la collectivité a souhaité procéder à des revalorisations salariales, celles-ci se 

sont appliquées collectivement, l’assemblée approuvant une augmentation des 
coefficients multiplicateurs pour tous les grades.  

 
 Une certaine individualisation des rémunérations 

 
Pour les emplois relevant de la catégorie B ou A avec des fonctions d’encadrement, la 
collectivité a mis en place une cotation informelle des postes, s’appuyant sur une modulation 
du régime indemnitaire en fonction des responsabilités afférentes au poste ou des 
négociations individuelles menées de gré à gré37. 
 
Il en va également ainsi pour certains agents ayant un degré d’expertise ne pouvant être 
reconnu dans l’application stricte du régime indemnitaire commun. Ainsi, le technicien 
supérieur territorial en charge de la gestion du parc informatique bénéficie de primes 
particulières lui permettant d’atteindre le même niveau indemnitaire que les rédacteurs. 
 

 Une déclinaison irrégulière du régime indemnitaire dans les deux cas 

 
Les imprécisions et l’absence de révision d’un régime indemnitaire ancien ont généré de 
nombreuses irrégularités. 
 
Ainsi, des primes ont été attribuées indûment, soit parce que les délibérations ne les 
prévoyaient pas, soit parce que leur application remettait en cause le principe de parité avec 
la fonction publique d’État, soit parce que le comptable public ne disposait pas des éléments 
nécessaires à la liquidation du régime indemnitaire. 
 

 L’absence d’arrêtés individuels, sauf exceptions 

 
Les dispositions prévues par délibération ne constituant qu’un plafond, il appartient à l’autorité 
territoriale de déterminer le taux individuel de chaque agent38, dans la limite des dispositions 
approuvées par le conseil municipal. Le montant individuel ne peut donc pas être fixé par 
délibération39 et doit faire l’objet d’un arrêté individuel. 
 
La collectivité ne rédige pas d’arrêté individuel, sauf pour les agents ayant un coefficient 
différent de celui affiché dans la délibération. 
 
L’absence d’acte juridique fragilise juridiquement l’attribution et le paiement des primes. 
 

                                                
37 Notamment en cas de recrutement par mutation ou pour le recrutement d’agents contractuels (la majoration de 
leur traitement comprend indirectement les éléments du régime indemnitaire pour les titulaires).  
38 Article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que « l’autorité 
investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque 
fonctionnaire. » 
39 CE, 22 mars 1993, Commune de Guignen, n° 116273. 
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 Des primes d’application contestable  

 
 L’attribution irrégulière d’une prime de participation à l’organisation des élections 

 
Par délibération de mars 1983, la collectivité a instauré une rémunération en heures 
supplémentaires pour les fonctionnaires participant à l’organisation des élections municipales. 
Cette délibération précise que les agents seront indemnisés sous forme d’IHTS (indemnité 
horaire pour travaux supplémentaires) ou, le cas échéant, par les IFTS (indemnité forfaitaire 
pour travaux supplémentaires). Elle précise que ces dispositions ne sont valables que pour 
les « consultations électorales des 21 et 28 mars 1993. » 
 
La délibération cadre du 18 décembre 2003 vise également une délibération instaurant une 
indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (D86-252 du 20 février 1986), que la 
commune n’a pu communiquer. Il a été cependant retrouvé, à partir des bulletins de paye, une 
prime intitulée « mise sous pli propagande (code 460A) » dont le montant forfaitaire s’élève à 
383,54 € bruts. 
 
A défaut d’une délibération précisant le cadre d’application de cette indemnité, son attribution 
est irrégulière.  
 
Par ailleurs, dans le cas où l’indemnité forfaitaire pour élection ne couvre pas le total des 
heures supplémentaires, l’agent bénéficie de crédits d’heures de récupération déterminés 
sur la base de son taux horaire réel, ce qui revient à indexer les heures de récupération sur la 
rémunération de l’agent.  
 
Cette disposition contrevient tout à la fois à l’esprit de la délibération, qui prévoyait un 
dédommagement forfaitaire sans considération de la rémunération de l’agent, et au principe 
de compensation (voir infra partie heures supplémentaires). 
 
La chambre invite la collectivité à, d’une part, régulariser le versement de cette prime par une 
délibération adaptée, et, d’autre part, ne plus autoriser les récupérations horaires majorées, 
conformément aux dispositions du décret n° 86-252 du 20 février 1986 (arrêté ministériel du 
14 janvier 2002). Les travaux supplémentaires à l’occasion des élections ne peuvent ouvrir 
droit au versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 
 

 L’attribution irrégulière de l’IEMP (indemnité d’exercice de missions des préfectures) 
pour certains agents 

 
En tant qu’élément facultatif du régime indemnitaire, l’attribution de l’IEMP est encadrée40 et 
doit faire l’objet d’une décision de l’assemblée délibérante, tout en respectant le principe de 
parité41.  
 
La délibération doit mentionner explicitement le grade pour permettre l'attribution de cette 
prime aux agents. 
 
Or les délibérations de 1992, 2003 et 2007 ne mentionnent pas les grades d’attaché principal, 
et de directeur territorial42. Une délibération de 2008, présentée par la collectivité comme 
complétant les délibérations précédentes et élargissant le régime indemnitaire aux grades 
précités, est irrecevable ; ambigüe dans sa rédaction, elle élargit le régime indemnitaire aux 
seules IFTS pour les grades précités. 
 
Ainsi, il n’est pas possible d’attribuer l’IEMP aux attachés principaux. 

                                                
40 Décret du 26 décembre 1997. 
41 Parité avec les emplois de la fonction publique d'État à l'aide du tableau de concordance annexé au décret du 
6 septembre 1991 modifié. 
42 Seuls les grade d’attaché, de rédacteur chef, de rédacteurs principal, de rédacteur, éducateur hors classe, 
éducateur 1ère classe, éducateur 2ème classe et animateur sont visés pour l’attribution de l’IEMP. 
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Sur la période, cela concerne quatre agents titulaires, le directeur général des services (en 
détachement sur emploi fonctionnel mais ayant un régime indemnitaire lié à son 
positionnement statutaire d’attaché principal et le directeur de cabinet (dont la rémunération 
est déterminée en rapport avec celle du DGS). 
 
Par ailleurs, l’IEMP est généralement une prime attribuée pour compléter marginalement une 
rémunération essentiellement constituée de primes à plus fort rendement. Ce n’est pas le cas 
à Roussillon, l’IEMP constituant la prime principale attribuée aux agents, le régime 
indemnitaire étant par la suite complété d’autres primes. 
 
L’IEMP est attribuée selon un mode de calcul qui dépend d’un montant d’enveloppe déterminé 
collectivement (crédit global = montant de référence annuel fixé par l’arrêté du 
26 décembre 1997 x effectifs dans le grade) auquel est appliqué une modulation individuelle 
(coefficient multiplicateur d’ajustement entre 0,8 et 3). 
 
Pour garantir le respect du principe de parité, toute hausse des coefficients multiplicateurs 
pour certains agents doit conduire à moduler à la baisse les coefficients du reste des agents 
d’un même grade. 
 
Celle du directeur général des services ne respecte pas le principe de parité. 
 
Le directeur général des services bénéficie en effet d’une IEMP à laquelle est appliquée un 
coefficient multiplicateur de 3,691, ce qui excède à la fois les possibilités ouvertes par la 
délibération et celle du cadre législatif. Cette situation a été régularisée au printemps 2019. 
 
Enfin, l’article 5 du décret du 5 mai 2017 portant création d’une indemnité temporaire de 
sujétion des services d’accueil abroge l’IEMP. A compter de cette date, les cadres d’emplois 
bénéficiaires ne peuvent donc plus bénéficier de cette prime. 
 

 Le maintien du régime indemnitaire en cas d’absence 

 
Comme l’a précisé le Conseil d’État, les fonctionnaires n’ont pas droit par principe au maintien 
de leur régime indemnitaire en cas de congé de maladie, pour les primes liées à l’exercice 
effectif des fonctions (majoritaires). Pour que ce maintien ait lieu, il faut que l’administration 
prenne une décision expressément en ce sens, si des circonstances particulières le justifient 
(CE, 18 novembre 2011, N° 344563)43. 
 
En l’occurrence, dans la délibération de 2003, la commune a adopté la disposition suivante : 
« le paiement du régime indemnitaire suit les mêmes règles que celles applicables à la 
rémunération. » La commune a entendu ainsi maintenir le régime indemnitaire des agents en 
cas de congés maladie, au contraire des dispositions réglementaires. La délibération ne fait 
pas référence à des circonstances particulières qui justifieraient la décision. 
 

 Les modalités de revalorisation et de modulation régime indemnitaire 

 
Le régime indemnitaire a été revalorisé par des délibérations applicables à l’ensemble des 
agents (20 € d’augmentation mensuelle en 2004, en 2005 et en 2007). Depuis 2007, la 
collectivité n’a pas procédé à de nouvelles revalorisations collectives. Toutefois, le montant et 
la part du régime indemnitaire ont continué de progresser, malgré la diminution des effectifs, 
notamment d’agents de catégorie C, en raison des négociations individuelles sur les autres 
grades.  
  

                                                
43 Ce principe est applicable à la fonction publique territoriale (cf. CAA de Marseille, 8ème chambre – 18 juin 2013). 
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Tableau 31 : Evolution du régime indemnitaire des agents titulaires 

en k€ - personnels titulaires 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, 
y compris indemnités horaires pour heures 
supplémentaires 

327,83 327,05 360,08 352,64 302,14 392,55 465 401 

Total rémunération agents titulaires 2 614  2 719  2 785  2 690  3 073  2 580  2 522  

     en % des rémunérations du personnel 92,1 % 91,4 % 92,5 % 91,9 % 92,7 % 89,3 % 89,4 % 

  Source : application CRC-ANAFI 

 
 Le versement irrégulier d’un treizième mois 

 
Les agents roussillonnais bénéficient d’un treizième mois, versé en novembre, équivalent à un 
mois de traitement indiciaire brut et du supplément familial de traitement. Il est versé à 
l’ensemble des agents titulaires, stagiaires et contractuels, de droit public ou privé. 
 
Cette prime se fonde sur l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut général de la 
fonction publique territoriale, qui dispose que « les avantages collectivement acquis ayant le 
caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements 
publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit 
de l'ensemble de leurs agents. » Il s’agit donc d’une exception au principe de parité des 
rémunérations entre fonction publique territoriale et fonction publique d’État.  
 
Le versement de cette prime, qui remonterait à 1977, appelle plusieurs observations : 

 l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précise que les avantages collectivement acquis, 
qui ont le caractère de complément de rémunération et que les collectivités avaient mis 
en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, sont maintenus au profit 
de l’ensemble des agents, lorsqu’ils sont pris en compte dans le budget de la collectivité 
ou de l’établissement. Une délibération du 3 mars 1989 a régularisé les modalités de 
versement, par la commune et non plus par le comité du personnel ; toutefois, aucun 
élément attestant de l’existence de cette prime avant 1984 n’a été transmis. Les 
délibérations relatives aux subventions de l’Amicale du personnel ne concernent pas 
explicitement cette prime. Une décision du conseil municipal aurait dû formaliser son 
existence, son champ d’application et ses modalités d’attribution ; 

 aucune prime ne visant explicitement les agents non titulaires de droit public, ces agents 
ne peuvent légalement en bénéficier.  
 

Tableau 32 : Evolution du coût de la prime annuelle pour l’ensemble des agents (€) 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Montant versé 177 640,95 178 267,04 179 985,18 182 482,87 173 012,11 178 616,65 177 164,24 

Nombre d’agents 128 130 129 158 113 128 138 

Source : collectivité et retraitements CRC, d’après les bulletins de paie 

 

Tableau 33 : Evolution du coût de la prime annuelle des non titulaires (€) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cabinet   254,83    

Emploi aidé     9 321,97 2 069,25 

Agent non titulaire 4 360,46 7 290,40 12 209,80 3 533,70 5 390,22 11 495,82 

Total général 4 360,46 7 290,40 12 464,63 3 533,70 14 712,19 13 565,07 

Source : collectivité et retraitements CRC, d’après les bulletins de paie 
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 L’attribution d’un complément de rémunération pour les agents 

contractuels de droit privé assimilable à un régime indemnitaire 

 
L’attribution des primes aux agents en contrat de droit privé relève d’une décision de l’organe 
délibérant. Ces agents sont exclus du champ d’application du statut propre aux agents 
titulaires et non titulaires de droit public : le régime indemnitaire ne leur est donc pas 
applicable44. 
 
Cette majoration pour la récupération des heures supplémentaires est elle aussi irrégulière. 
 
Toutefois, le conseil municipal peut décider d’attribuer un complément de rémunération. 
 
La collectivité a ainsi, par délibération du 16 décembre 1998, attribué dans les mêmes termes 
et les mêmes conditions un treizième mois, ainsi qu’une prime « vacances », et par 
délibération du 28 mars 2000, une majoration de 10 % de la rémunération principale. 
 
Le versement d’un treizième mois est irrégulier puisqu’il s’agit d’un élargissement de la prime 
annuelle à des bénéficiaires qui n’étaient pas visés dans la délibération créant ces avantages. 
 

 Le recours aux heures supplémentaires et aux astreintes 

 
La rémunération des heures supplémentaires est une composante du régime indemnitaire. 
À ce titre, et en vertu du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires, des heures supplémentaires ne peuvent être accordées que si 
la collectivité s’est équipée d’un moyen automatisé de contrôle du temps de travail45 et si une 
délibération dresse la liste des emplois éligibles à des heures supplémentaires. 
 
À Roussillon, la collectivité a bien délibéré sur l’instauration des indemnités horaires 
supplémentaires (IHTS), mais le cadre règlementaire est insuffisant : les délibérations 
régissant les heures supplémentaires précisent au mieux les cadres d’emploi et non les 
fonctions. Par ailleurs, la collectivité ne s’est pas équipée d’un dispositif automatisé de contrôle 
alors que la taille des effectifs par site l’impose. 
 
La chambre engage la collectivité à régulariser l’attribution et la rémunération des IHTS. 
 

 Des heures supplémentaires comme complément de rémunération 

 
La collectivité paye chaque mois des heures supplémentaires sur une base forfaitaire à 
certains de ses agents, ce qui s’apparente à un complément de rémunération. Cela concerne 
huit agents pour des montants individuels mensuels compris entre 38 € et 390 €. 

 

Cette disposition contrevient à la règle du service fait46 et entache d’irrégularité le paiement de 
ces heures. La collectivité pourrait utilement régler cette difficulté par l’approbation du 
RIFSEEP. 
  

                                                
44 CAA Douai 30 décembre 2003 / Préfet de l’Oise : le juge administratif a considéré qu’une collectivité locale ne 
pouvait étendre le bénéfice d’une prime annuelle versée à ses agents aux apprentis, car ce sont des agents de 
droit privé. Le même raisonnement pourrait s’appliquer aux CAE et emplois d’avenir. 
45 Article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. 
46 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Art. 20.- « 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. Les indemnités 
peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des 
services. » 
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 Des heures supplémentaires induites par des cycles de travail inadaptés 

 
La collectivité paye des heures supplémentaires en raison de l’inadaptation des cycles de 
travail à la réalité des besoins effectifs du service pour : 

 la police municipale qui réalise des heures supplémentaires tous les dimanches matins 
du fait du marché forain. Cela génère environ 832 heures supplémentaires de dimanche 
à l’année, payées ou récupérées. Un cycle de travail comprenant les dimanches 
viendrait limiter les heures supplémentaires récurrentes ; 

 le secteur des formalités administratives qui réalise des heures supplémentaires tous les 
samedis matins du fait de l’ouverture de la mairie. L’accueil de la mairie est ouvert de 9h 
à 12h, soit environ 150 heures supplémentaires annuelles47. Une annualisation du temps 
de travail mettrait fin à ces heures et à la bonification horaire des heures récupérées 
(voir infra). 

 
De plus, pour les agents du service des formalités administratives, un système d’attribution 
forfaitaire permet aux agents réalisant les heures du samedi de récupérer quatre heures au 
lieu de trois heures. 
 

 La majoration irrégulière des heures supplémentaires récupérées 

 
Le principe de la récupération des heures supplémentaires est défini à l’article 3 du décret 
n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : 
« la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la 
forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la 
fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. » 
 
La majoration de la récupération des heures supplémentaires est irrégulière car elle a pour 
conséquence le dépassement du plafond annuel de la durée légale de travail. 
 
Finalement, par une note de service du 25 avril 2017, la collectivité confirme le principe de 
majoration des heures récupérées, selon des modalités reconnues par la jurisprudence 
(conformément aux majorations de la rémunération des heures supplémentaires la nuit et les 
jours fériés), ce qui donne les équivalences suivantes : 
 

Tableau 34 : Majoration des heures récupérées 

 Heures travaillées en plus Equivalence en heures récupérées 

Du lundi au samedi 7h-22h 1h 1h 

Nuit (entre 22h et 7h) 1h 2h 

Dimanche ou jour férié 1h 1h40 

Source : collectivité 

 
 Conclusion sur le régime indemnitaire 

 
Les délibérations instituant le régime indemnitaire sont très anciennes et n’ont donc pas 
intégré les évolutions liées à la PFR, ce qui conduit à de nombreuses irrégularités. La refonte 
totale de ce dispositif est indispensable. Le passage au RIFSEEP permettra non seulement 
de consolider le dispositif indemnitaire mais aussi d’avoir un outil adapté à l’individualisation 
des primes, telle qu’elle est déjà pratiquée pour certains agents. 
 
  

                                                
47 3h x 1 agent x 49 semaines avec en moyenne trois fermetures exceptionnelles par an. 
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 Le déroulement des carrières 

 
 L’évaluation des personnels 

 
Dès 2011, la collectivité a mis en place les entretiens professionnels d’évaluation48, après un 
important travail de concertation avec les organisations syndicales en comité technique. Ces 
entretiens professionnels n’étaient pas optimaux, les documents mal renseignés et l’évaluation 
peu reliée à des objectifs ou à la manière de servir49. Les dossiers des agents comportent par 
ailleurs peu de comptes rendus d’évaluations. 
 
L’évaluation des agents municipaux a été suspendue de 2015 à 2018, afin de déterminer de 
nouveaux critères d’appréciation de la valeur professionnelle. En 2017, la collectivité a rédigé 
et présenté les fiches de poste à chaque agent et a promu le plan de formation50. De nouveaux 
critères d’appréciation devaient être introduits au second semestre 2018. L’ordonnateur 
indique qu’une campagne d’entretiens professionnels a été organisée en 2019, sur la base 
d’une fiche d’entretien validée par le comité technique du 26 octobre 2018. La suspension de 
l’évaluation pose difficulté car l’évaluation est un élément obligatoire51 pour déterminer la 
valeur professionnelle d’un agent, qui conditionne les possibilités de modulation de sa 
rémunération et de son inscription sur les listes d’aptitude pour l’avancement de grade et la 
promotion interne. 
 

 L’avancement d’échelon 

 
La collectivité a pratiqué l’avancement d’échelon à la durée minimale à la condition qu’un agent 
ait plus de 12/20 à son évaluation annuelle. Cette pratique, non règlementaire, a entraîné une 
progression soutenue de la carrière des agents. L’évaluation des coûts liés aux avancements 
était présentée en comité technique jusqu’en 2013. 
 

Tableau 35 : Coût des avancements d’échelon et de grade 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Echelon 14 248 € 
32 500 € 

19 201 € 13 491 11 416 € 15 651 € 11 119 € 

Grade 15 892 € 8 297 € 567 € 3 398 € 2 631 € 0 € 

Source : Commune 

 
 L’avancement de grade et la promotion interne 

 
Les agents ont bénéficié d’une politique d’avancement de grade et de promotion interne 
généreuse, avec des ratios fixés par délibération à 100 % pour l’ensemble des catégories A, 
B et C (sauf pour la police municipale). La collectivité estimait ce taux d’avancement à 16 % 
en 2011, contre 7 % pour les communes de taille comparable52. La manière de servir est peu 
prise en compte, et les fonctionnaires ont avancé quasi exclusivement au choix, et rarement 
à la suite de la réussite à un examen professionnel. 
 

Tableau 36 : Nombre et origine de l’avancement de grade des agents sur la période 2011-2018 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Au choix 15 11 18 1 6 4   

Examen professionnel 2  1 1     

Total général 17 11 20 2 6 4 0 0 

 Source : collectivité 

                                                
48 Comité technique du 18 octobre 2011. 
49 Comité technique du 9 juin 2011 : « l’évaluation à Roussillon n’a aucun impact sur le régime indemnitaire ». 
50 Comité technique du 17 octobre 2017. 
51 Article 2 du décret n° 2014-1526 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui 
donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » 
52 Comité technique du 27 juin 2012. 
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Tableau 37 : Nombre de promotions internes sur la période 2011-2018 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 1 2 0 2 3 0 0 2 

Source : collectivité 

 
En 2014, le nouvel ordonnateur a conditionné l’avancement de grade ou la promotion interne 
à de nouveaux critères, notamment la manière de servir, et à l’évolution systématique du 
poste53. Il a suspendu, corrélativement à l’évaluation, les avancements de grade54, et, à partir 
de 2018, les a réservés aux agents dont les fonctions nécessitaient une remise en adéquation 
avec le grade (postes d’encadrement intermédiaire). 
 

 Le déroulement de carrière des agents non titulaires  

 
La collectivité a décidé « d’appliquer aux agents non titulaires l’échelle 3 de rémunération, 
assortie des mêmes conditions d’avancement que les agents titulaires (…) Cette disposition 
[est] appliquée au 1er janvier 2013. » Or cette disposition est irrégulière. 
 
Les agents contractuels ont ainsi été repositionnés sur l’échelle 3. Les incidences financières 
pour la collectivité sont faibles, le changement d’échelon sur cette échelle induisant une très 
faible augmentation du nombre de points d’indice. 
 
La portée de cette disposition n’a pu être vérifiée, dans la mesure où la plupart des agents 
contractuels en poste en 2013 n’ont pas été renouvelés au-delà de 2014, et où l’ordonnateur 
en fonctions n’a pas poursuivi cette pratique. La commune organisait une carrière pour les 
agents contractuels, alors que la jurisprudence administrative considère qu’une carrière 
assimilable à celle d’un fonctionnaire ne peut être garantie aux agents contractuels,  
(CE, 15 janv. 1997, n° 152937, préfet du Nord c/ Cne Wattrelos ; CE, 30 mai 2012, n° 343039, 
Diollot).  
 
La chambre recommande donc à la commune de mettre fin formellement à cette pratique 
irrégulière.  
 

 Des avantages non déclarés ou mal règlementés 

 
 Les véhicules 

 
La collectivité dispose d’une petite flotte de véhicules de tourisme dont l’usage, pour le 
directeur des services et le responsable du service maintenance, pourrait relever d’un véhicule 
de fonction compte tenu de l’affectation permanente et privative des véhicules. 
 
Selon l’ordonnateur la possibilité de remisage à domicile existe depuis 2018, mais sans 
l’autorisation idoine, pourtant obligatoire. 
 
La chambre rappelle qu’une délibération doit organiser55 l’usage des véhicules de fonction56 
ou de service avec remisage permanent, et que la collectivité doit, le cas échéant, effectuer 
une déclaration fiscale concernant l’usage privatif de ces véhicules (avantage en nature). La 
commune doit régulariser cette situation. 

                                                
53 Comité technique du 24 juin 2014. 
54 L’autorité territoriale a toute latitude pour nommer les agents par promotion interne au choix. C’est une application 
du principe de libre-administration. 
55 Notamment le périmètre de circulation, horaires et jours d’utilisation. Circulaire DAGEMO/BCG 97-4 du 5 mai 
1997 - Circulaire NOR PRMX1018176C du 2 juillet 2010. La collectivité doit également se doter d’un règlement 
intérieur d’utilisation des véhicules, et les personnels bénéficiaires doivent s’astreindre à la tenue d’un carnet de 
bord (circulaire du 5 mai 1997). 
56 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 - art 34. 
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 Les tickets restaurant 

 
Les agents bénéficient de tickets restaurant. Jusqu’en 2017, les chèques restaurant étaient 
attribués chaque mois selon un nombre forfaitaire et constant, sans prendre en compte la 
présence effective des agents. Depuis 2018, l’attribution des chèques se fait au prorata du 
temps de présence réel57. Les tickets restaurant font bien l’objet d’une valorisation en paye. 
 

 La gestion du temps de travail et l’absentéisme 

 
 La durée du temps de travail 

 
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des 
agents des collectivités territoriales doivent être fixées par la collectivité dans les limites 
applicables aux agents de l'État (article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 
 
La durée annuelle légale du temps de travail pour les agents publics a été fixée à 1 600 heures 
en 2001, puis à 1 607 heures en 200558 ; cette durée constituant tant un plafond qu’un 
plancher. 
 

 Le retour à un régime de droit commun 

 
Par un contrat de solidarité de 1983, les agents bénéficiaient dès janvier 1984, d’une durée 
hebdomadaire de temps de travail réduite à 35 heures. La collectivité a confirmé cette durée 
hebdomadaire par délibération du 18 décembre 2001, sans toutefois prendre de dispositions 
pour porter la durée annuelle du temps de travail à 1 600 heures59. 
 
Ainsi, ont perduré des aménagements horaires propres à la commune de Roussillon : 

 octroi de quatre jours de congés supplémentaires extralégaux et attribution automatique 
des congés de fractionnement portant le nombre de jours de congés annuels à 31 ; 

 octroi de congés d’ancienneté pouvant atteindre jusqu’à quatre jours60 ; 
 non application de la journée de solidarité61. 

 
En 2014, a été revue l’organisation du travail des équipes, dont la durée annuelle du temps de 
travail, avec pour objectif « la mise en adéquation avec la législation. » Ainsi, un groupe de 
travail a permis en 2016 de déterminer les modalités de retour à la durée annuelle légale, avec 
le maintien d’une durée hebdomadaire de 35 heures et la non-attribution de jours de 
compensation au titre de l’aménagement de la réduction du temps de travail (ARTT). 
  

                                                
57 Conformément aux dispositions arrêtées par la commission nationale des titres restaurant : « L’employeur ne 
peut accorder à chaque salarié qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué (article R. 3262-7 du code du 
travail). Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un 
titre-restaurant. Les jours d’absence de ce dernier, quel qu’en soit le motif (congé maladie, congés annuels, congés 
RTT, congé-formation), en sont exclus. » 
58 Décret du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
de l'État, rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; puis loi 
n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité. 
59 Comme le prévoyait le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 visé dans le décret n° 2001-263 du 12 juillet 2001, 
elle-même visée dans la délibération. 
60 Nombre de jours de congés complémentaires acquis selon la durée de service dans la fonction publique : dès 
dix ans d’ancienneté : + 1 j, à partir de quinze ans : + 2 j, à partir de vingt ans : + 3 j, à partir de 25 ans : + 4 j. 
61 Article 6 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 
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Depuis le 1er janvier 2017, la collectivité applique les 1 607 heures, pour les nouveaux arrivants 
uniquement : 

 les agents en fonction antérieurement à cette date sont assujettis à une durée 
hebdomadaire de travail de 35 heures effectives et un retour au droit commun avec 
25 jours de congés et la possibilité de capitaliser jusqu’à deux jours de fractionnement. 
Les jours de congés pour ancienneté sont cependant maintenus dans la limite des droits 
acquis selon les dispositions antérieures ; 

 les nouveaux agents recrutés après le 1er janvier 2017 ne bénéficient plus des jours 
d’ancienneté et sont assujettis aux 1 607 heures réelles selon un cycle hebdomadaire 
fixé à 35 heures ; 

 la collectivité applique dorénavant la journée de solidarité. 
 

 Le paiement des jours de congés non pris en dépit de l’instauration d’un 

CET 

 
La collectivité autorise la liquidation des jours de congés annuels non pris avant le 
31 décembre. Cette pratique concerne entre quatre et 18 agents selon les années. 
 
Si ces dispositions sont légales concernant les agents non titulaires recrutés pour des contrats 
inférieurs à un an, elles ne peuvent l’être pour les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat 
pluriannuel (exemple : renouvellement de CDD) et sont interdites pour les agents titulaires qui 
bénéficient d’un compte épargne-temps. 
 

Tableau 38 : Montant des jours de congés non pris payés 

 2015 2016 2017 jusqu'à 08/18 2015-2018 

Total payé 1 553,94 6 816,34 8 272,05 3 159,4 19 801,73 

Nb d'agents 4 10 18 9  

Source : retraitement CRC d’après les bulletins de paie 

 
 L’absentéisme 

 
Le nombre d’arrêts maladie, notamment pour maladie ordinaire, est en progression et s’établit 
à un niveau élevé relativement aux moyennes constatées dans les collectivités similaires. 
 
Depuis 2014, l’automaticité des remplacements des agents absents est remise en cause : une 
réflexion préalable sur la nature des fonctions à remplacer et sur la durée de l’absence est 
requise avant de solliciter un remplacement le cas échéant. Cette pratique est une mesure de 
bonne gestion qui permet de faire des économies.  
 
L’ordonnateur actuel a mis fin à la police d’assurance externe. Pour 2019, la collectivité a 
relevé sa franchise de dix à trente jours. 
 
La chambre recommande de faire aboutir la réflexion sur les causes de l’absentéisme. L’étude 
lancée en septembre 2018 sur les risques psycho-sociaux et le bien-être au travail devrait 
permettre d’établir un diagnostic et de définir un plan d’action. 
 
  



  46/75 
Rapport d’observations définitives – Commune de Roussillon (Isère) 

Tableau 39 : L’absentéisme – période 2011-2016 

  2011 2013 2015 2016 2017 

Absentéisme global Roussillon Moyenne Roussillon Moyenne Roussillon Moyenne Roussillon Moyenne Roussillon 

Proportion d'agents absents 32 % 47,80 % 17 % 46,80 % 52,50 % 51,80% 69,8 % 45,00 % 59,78 % 

Nombre d'arrêts pour 100 agents 39,8 82 18,3 70,7 89,1 86,8 N.C. 71 N.C. 

taux d'absentéisme 14,20 % 8,10 % 7,90 % 9,00 % 14,40 % 9,80  % 8,14 % 9,50 % 8,12 % 

Maladie ordinaire Roussillon Moyenne Roussillon Moyenne Roussillon Moyenne Roussillon Moyenne  

Proportion d'agents absents 22,30 % 37,90 % 5,40 % 35,20 % 47,50 % 40,10 % 62,50 % 34,00 % 55,43 % 

Nombre d'arrêts pour 100 agents 25,2 71,8 5,8 58,9 78,2 74,7 N.C. 60 N.C. 

taux d'absentéisme 6,90 % 4,10 % 2,80 % 4,30 % 8,20 % 4,60 % 7,12 % 4,40 % 7,57 % 

Primes N.C. N.C. N.C. 187 904 187 847 

Remboursements N.C. N.C. N.C. 54 105 112 666 

*Moyenne constatée pour les employeurs communaux de 50 à 199 agents. 
Source : dossiers des assureurs de la collectivité 2011-2015 : SOFAXIS ; à partir de 2016 : GRAS SAVOYE ; moyenne : 
SOFAXIS 

 
 Le cabinet 

 
 Les dispositions applicables 

 
L’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale dispose que : « l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, 
librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. La 
nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés 
dans un grade de la fonction publique territoriale (…). » 
 
Selon l’article 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, l'effectif maximum des 
collaborateurs du cabinet d'un maire est fixé à une personne lorsque la population de la 
commune est inférieure à 20 000 habitants. La qualification d’emploi de cabinet est retenue 
par la jurisprudence administrative lorsque les agents exercent « des fonctions impliquant une 
participation directe ou indirecte à l’activité politique exigeant un rapport de confiance 
particulièrement étroit » (CE 26 janvier 2001, requête n° 329237, confirmant CAA de Paris du 
30 mars 2009 requête n° 07PA00800). 
 

 Jusqu’en 2014  

 
Depuis 1988 et jusqu’en 2014, l’ordonnateur disposait d’un service intitulé « cabinet – 
communication ». Le poste de collaborateur de cabinet a été occupé dès 1988 par le même 
agent, titulaire de la fonction publique (grade d’attaché principal), assisté de deux autres 
agents titulaires davantage orientés vers la communication.  
 
La dimension politique de cet emploi est établie. Cet agent, compte tenu de la jurisprudence62 
et de son rapport de confiance particulièrement étroit avec l’autorité territoriale63, exerçait bien 
des fonctions propres à un emploi de cabinet. A ce titre, son emploi ne pouvait relever des 
emplois permanents de la collectivité64. La création d’un emploi de collaborateur de cabinet 
nécessite une inscription budgétaire spécifique. L’inscription du montant des crédits affectés 
à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l’organe délibérant (article 3 du décret 
du 16 décembre 1987 précité).  

                                                
62 Conseil d’État, 26 janvier 2011, Assemblée de la Polynésie française (n° 329237). 
63 CAA Lyon, 12 janvier 2012, Mme X. C/ Commune de Vif (n° 11LY01604) : « perte de confiance indispensable 
dans une relation normale entre la maire et sa chef de cabinet » ; CAA Marseille, 4 décembre 2012, M. Claude B. 
C/ Commune de Saint-Cyprien (n° 11MA00494). 
64 CE, 26 mai 2008, Département de l’Allier, n° 288104 et article 2 du décret du 16 décembre 
1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dispose que « la qualité de collaborateur de 
cabinet d’une autorité territoriale est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité 
territoriale ou d’un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 […]. » 
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  À partir de 2014 

 
La collectivité a délibéré sur la création d’un emploi de directeur de cabinet en octobre 2014, 
et un directeur de cabinet a pris ses fonctions le 1er octobre 2014.  
 
Les conditions de sa nomination et de sa rémunération appellent deux observations. 
 

  Un pré-recrutement effectué selon une procédure inadaptée 

 
En mai 2014, l’ordonnateur a proposé de confier à M. L, à titre de période d’essai et pour 
apprécier sa valeur professionnelle, une mission pour mettre en place la réforme des rythmes 
scolaires pour la rentrée scolaire de septembre 2014.  
 
M. L. a ainsi été recruté pour une prestation de conseil pour une période de cinq mois pour un 
montant forfaitaire de 15 000 € HT, « un montant dispensant des règles de mise en 
concurrence »65 selon M. L.. Pour mettre en œuvre cet accord, M. L. a recouru à son entreprise 
de conseil en gestion, enregistrée depuis 2013 au répertoire SIRENE.  
 
Sa prestation s’est déroulée du 2 mai 2014 au 30 septembre 2014. 
 
L’ordonnateur a privilégié un support de marché de service pour recruter « à l’essai » son 
directeur de cabinet, ce qui conduit à de nombreuses irrégularités liées à la règlementation 
des marchés : absence d’expression du besoin, absence de mise en concurrence, absence 
de publicité, pour un marché d’un montant supérieur au seuil de 14 999 €, avec un système 
de facturation sans contrôle du service fait sur une mission normalement encadrée et pour 
laquelle un livrable avait déjà été facturé par un prestataire précédent. 
 

 La nomination comme directeur de cabinet 

 
En septembre 2014, le conseil municipal a approuvé la création d’un emploi de directeur de 
cabinet. A l’issue de sa mission, le 30 septembre 2014, et assuré d’être nommé dans le poste 
après sa « période d’essai », M. L. a dissout sa société de conseil suite à sa prise de fonctions 
officielle. 
 
Il a intégré les services de la commune en tant que directeur de cabinet au 1er octobre 
2014, avec un salaire de base de 3 000 € et l’ensemble des primes de régime indemnitaire 
auquel il pouvait prétendre (IFTS 294 €, IEMP 126 €, y compris la prime annuelle et les 
prestations sociales : aides à la complémentaire et à la prévoyance, tickets restaurant), portant 
sa rémunération mensuelle brute à 3 534 €.  
 

 Conclusion  

 
L’ordonnateur ne pouvait recourir à un marché de prestations intellectuelles pour justifier 
d’ « une période d’essai »66 pour le recrutement d’un directeur de cabinet, fonctions 
effectivement exercées dès l’arrivée de M. L. le 2 mai 2014. 
 
  

                                                
65 Or le seuil de mise en concurrence était alors fixé pour les marchés de services à 14 999 € HT. 
66 L’autorité territoriale peut mettre librement fin aux fonctions du collaborateur à tout moment en cours de mandat, 
et notamment lorsque les missions sont achevées – CAA Bordeaux, 27 mars 2007 MK, n° 05BX00562. 
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 LE FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ 

 
 

 Le système d’information 

 
 Une fonction informatique mal dimensionnée 

 
La commune n’a mis en place aucune gouvernance des systèmes d’information. Un technicien 
informatique assure seul la maintenance des systèmes ainsi que l’analyse de leur évolution. 
Son affectation au service de la maintenance marque une rupture puisqu’il ne dépend plus du 
DGS mais de l’adjoint de ce service. Il est souvent réduit aux fonctions d’assistance 
informatique / visioconférence. Il est en relation avec les services après-vente (SAV) des 
16 logiciels installés dans la commune, dont il suit les interventions. Il est l’unique mémoire 
des questions informatiques dans la commune. Son périmètre d’intervention est très large : il 
a la responsabilité de 22 lignes téléphoniques, 11 smartphones, 16 produits applicatifs à suivre 
en SAV, quatre salles informatiques scolaires (environ 60 équipements) et six lieux dans la 
commune (hôtel de ville, police municipale, CCAS, services maintenance, deux groupes 
scolaires). 
 
Il assure la sécurité informatique a minima : il habilite strictement les personnes autorisées à 
avoir accès aux ressources (confidentialité et authentification), il s’assure que les données ne 
seront pas altérées via l’enregistrement qu’il fait tous les jours du serveur de l’activité des 
réseaux – les disquettes sont conservées chez le maire (intégrité), et il s’assure du bon 
fonctionnement des ressources informatiques (disponibilité). 
 

 L’absence d’outils de pilotage 

 
Le premier schéma directeur proposé pour 2010-2015 comportait une définition d’enjeux sur 
les systèmes d’information (SI), avec trois objectifs : 

 déployer des solutions standardisées en matériels et logiciels afin d’améliorer la qualité 
du travail quotidien et des services rendus ; 

 dématérialiser les moyens de communication interservices ; 
 améliorer et renforcer les moyens de communication électronique. 

 
Ce document ne contenait pas d’objectifs concernant la sécurité du système d’information 
mais il proposait des axes d’améliorations fonctionnelles et dressait ainsi un inventaire de tous 
les types d’équipements gérés. Il n’a pas été examiné par l’assemblée délibérante. En 2017, 
ce même projet, actualisé pour 2016-2020, n’a pas été validé non plus. Le budget informatique 
n’est pas discuté en fonction des projets de schéma directeur. 
 
L’investissement et l’engagement du responsable informatique sont notables. Il souhaite 
remédier aux faiblesses du système, notamment en demandant le changement du serveur, 
désormais inadapté. Accaparé par les demandes d’intervention et de maintenance, il ne peut 
proposer de projets mettant en œuvre les outils d’une gestion informatique pilotée et sécurisée 
comme une PSSI67, un PRA68, un PCA69, et le RGPD70, ni même élaborer de procédure écrite 
explicitant les modalités du système informatique. 
  

                                                
67 Politique de sécurité du système d’information. 
68 Le plan de reprise d'activité (PRA) est un ensemble de procédures (techniques, organisationnelles, sécurité) pour 
reconstruire et remettre en route un système d'information en cas de sinistre important ou d'incident critique. 
69 Un PCA (plan de continuité d’activité) est un dispositif visant à éviter toute interruption de fonctionnement de 
l’activité ; peu importe les problèmes survenant, les informations doivent être accessibles. 
70 Règlement général pour la protection des données. 
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Le système d’information à Roussillon ne répond donc pas aux enjeux du numérique, de la 
sécurité et de la protection des données. Aucune politique de sécurité du système 
d’information71, ni même de charte informatique72 pour les usagers, ne sont en place. La PSSI 
reflète la vision stratégique de la collectivité en matière de SSI et exprime l'importance 
accordée aux enjeux de cybercriminalité dont il convient de mieux appréhender le risque. 
 

 Des problèmes de régularité avec l’absence de mise en œuvre du RGPD 

 
La commune n’a engagé aucune réflexion sur la mise en œuvre du règlement général sur la 
protection des données (RGPD73) alors qu’il est en vigueur depuis le 25 mai 2018 ; aucun 
délégué à la protection des données n’a été désigné malgré l’obligation règlementaire. La 
mission du délégué à la protection des données, qui peut être mutualisé au niveau 
intercommunal, est :  

 d’informer et de conseiller les agents concernés par le traitement des données ; 
 de contrôler le respect de la réglementation en matière de protection des données ; 
 de conseiller la commune sur la réalisation d’études d’impact sur la protection des 

données et d’en vérifier l’exécution ; 
 d’être le point de contact avec l’autorité de contrôle (CNIL).  

 
Avec l’installation de 49 caméras de vidéosurveillance, pour lesquels un référent doit être 
nommé, la nomination d’un délégué à la protection des données dans les meilleurs délais est 
indispensable74. 
 
Le maire indique avoir pris des contacts avec son intercommunalité (la communauté de 
communes Entre Bièvre et Rhône) pour la mutualisation de la création du délégué à la 
protection des données, d’une part, et avoir renforcé les compétences informatiques du 
service avec le recrutement d’un nouveau directeur des services techniques ayant une 
expérience antérieure dans la sécurité numérique, d’autre part.  
 

 La commande publique 

 
 L’organisation de la commande publique 

 
Les marchés publics sont suivis par le service des finances. Le guide des procédures en la 
matière, mis à jour en 2014, doit être réactualisé, particulièrement pour les montants des 
différents seuils (procédure formalisée, publicité). Un « circuit des demandes d’achat » est 
également formalisé où toutes les demandes d’un montant supérieur à 200 € doivent être 
visées par l’ordonnateur. 
 
L’organisation et le suivi des dossiers sont rationnels. Les dossiers sont correctement 
archivés. L’actuelle responsable du service des finances a initié et piloté la dématérialisation 
de la procédure avec la volonté de rejoindre la plate-forme AWS75. 
  

                                                
71 Malgré les conseils des centres de gestion – cf. par exemple « les collectivités territoriales face à la 
cybercriminalité », 2016 - association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion de la 
fonction publique territoriale. 
72 Ce document a existé mais n’est pas à jour. 
73 Le RGPD, adopté au niveau européen le 14 avril 2016, est le socle de la règlementation applicable en matière 
de données personnelles. L’ensemble des administrations et des entreprises utilisant des données personnelles 
sont tenues de s’y conformer depuis le 25 mai 2018. Ce texte intègre une nouvelle approche : l’accountability 
c’est-à-dire la responsabilisation : il appartient aux collectivités de prendre toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer une protection optimale des données personnelles qu’elles utilisent. Depuis le 25 mai 2018, la désignation 
d’un délégué à la protection des données (data protection officer), successeur du CIL dont la désignation est 
aujourd’hui facultative, est obligatoire pour les organismes et autorités publics. 
74 Le Conseil d’État a précisé dans un avis du 24 mai 2011 que pour qu’il y ait traitement automatisé de données à 
caractère personnel, il faut, d’une part, que l’image soit enregistrée et conservée, et, d’autre part, que le 
responsable du système soit en mesure d’identifier les personnes qui y apparaissent. 
75 « Avenue Web Systèmes » : plateforme d’achats dématérialisée. 
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 Les modalités de publicité, de mise en concurrence, d’exécution des marchés 

 
 Le dispositif 

 
La responsable du service supervise tous les marchés supérieurs à 15 000 €. La définition du 
besoin est précise. Les règles de publicité sont respectées et donnent un délai raisonnable 
aux candidats pour répondre76. 
 
Un rapport d’analyse des offres est systématiquement rédigé, dans lequel l’analyse des 
critères est bien conduite77. A titre d’exemple, pour un marché de fournitures de bureau, une 
enquête de satisfaction des services a été conduite pour préparer sa reconduction. Ce 
dispositif pourrait être étendu à d’autres marchés. 
 
En cas de difficulté dans l’exécution d’un marché, un suivi est assuré par le service pour mettre 
en demeure le prestataire défaillant. A été privilégiée par exemple l’obtention d’une offre 
commerciale améliorée au déclenchement du paiement de pénalités78. 
 
La majorité des marchés respecte la réglementation : estimation du besoin, définition d’un 
montant, respect des seuils, rédaction d’un règlement de consultation avec des critères et 
sous-critères le cas échéant, rapport d’analyse des offres objectifs, et suivi de l’exécution du 
marché. 
 
Le service des marchés publics est bien organisé et les différentes étapes des procédures 
sont bien suivies. Cependant, ce service ne traite pas les marchés de restauration (achats 
de denrées alimentaires sans marché pour un montant de 65 k€ par an en moyenne) et de 
maintenance (bons de commande sans limite réelle, pour un montant de 45 k€ par an en 
moyenne). 
 
Deux marchés, qui ont été mis en œuvre sans suivre la procédure, présentent des lacunes en 
termes d’analyse et d’expression des besoins. 
 

 Le marché de la vidéo protection : absence de définition opérationnelle 

des besoins et de diagnostic 

 
La commune a prévu en 2015 « l’installation d’un système de vidéosurveillance pour un 
montant prévisionnel de 100 k€ TTC, dès que les locaux de la police municipale seront 
aménagés. »79 
 
L’expression du besoin est formalisée en termes insuffisants80, étant limitée à un « objectif de 
renforcer les moyens visant à assurer la tranquillité et la sécurité publiques et répondre aux 
problématiques de la délinquance. » Malgré une référence à une présentation du projet en 
commission de sécurité en avril 2015, la commune ne dispose pas d’une description 
exhaustive des besoins et des moyens à mettre en œuvre.81 
 
Les missions de surveillance de la voie publique relèvent de la compétence de police 
administrative générale82 mais le déploiement de cet équipement sur le territoire de la 
commune doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal. 
 

                                                
76 Généralement trois semaines. 
77 Exemple : marché sanitaires publics. 
78 Marché nettoyage des vêtements de travail, 2016/2017. 
79 Délibération 15-17 du 19 mai 2015. 
80 Délibération 13-34 du 28 juin 2016. 
81 Le compte-rendu de la commission du 1er avril 2015 fait état de six à sept caméras pour l’école Langevin. 
82 Conseil constitutionnel 10 mars 2011, loi du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité 
intérieure (dite LOPSI). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_ROUSSILLON/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/march%C3%A9/RC%20march%C3%A9%20sanitaires.pdf
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Lors de la séance du 28 juin 201683, la municipalité a indiqué « souhaiter mettre en œuvre un 
système de vidéo protection sur l’ensemble du territoire communal dans l’objectif de renforcer 
ses moyens visant à assurer la tranquillité et la sécurité publiques, et pour répondre aux 
problématiques de la délinquance. » L’expression de ce besoin est encore présentée sans 
données ou diagnostic.  
 
La commune a obtenu par l’UGAP84 une étude préalable réalisée à l’automne 2016 pour un 
montant de 32 k€ HT, se limitant à une analyse technique du type d’équipements nécessaires, 
sans analyse du besoin, ni référence à des données relatives à la sécurité dans la commune. 
 
Par une délibération du 3 novembre 2016, la commune a choisi d’installer 49 caméras sur son 
territoire, pour un budget estimatif de 470 k€ HT85, sans diagnostic préalable concernant la 
pertinence des implantations. Afin d’optimiser la phase préparatoire à l’installation des 
caméras, un diagnostic de sécurité préalable, mobilisant l’ensemble des partenaires 
concernés, aurait été bienvenu. La commune pourrait s’appuyer sur les recommandations de 
l’étude de l’INHES86, citée en annexe. 
 
Dans le rapport de présentation, en vue de la demande d’autorisation présentée au préfet le 
23 novembre 2016, il est fait mention que : « Le positionnement des caméras a été réalisé en 
prenant en compte de nombreux éléments : 

 concertation avec les forces de l’ordre (référent sûreté de la gendarmerie nationale, 
gendarmerie de Roussillon, police municipale) ; 

 entretiens avec les élus et fonctionnaires territoriaux concernés par le projet ; 
 inventaire des lieux et de la nature des troubles ; 
 prise en compte des contraintes naturelles et urbanistiques. 

Les images de chaque caméra seront centralisées et enregistrées dans le poste central de 
supervision (PCS) situé dans les locaux de la police municipale de Roussillon. » 
 
Le rapport de présentation ne comporte pourtant aucun élément attestant des travaux 
effectués avec les forces de police, aucun inventaire, aucune analyse de la délinquance ni des 
contraintes urbanistiques et naturelles évoquées.  
 
Le projet se décompose en trois phases d’installation. Le coût total pour les investissements 
est de 451 k€ (hors études). La maintenance est estimée à 100 k€ pour cinq ans. La commune 
a obtenu une aide de l’État87 de 98 k€, une subvention préfectorale pour travaux d’intérêt local 
de 10 k€ en 2015 et une aide de la région de 49 k€ en 2017. Au total, sur 584 k€ (études et 
maintenance comprises), 158 k€ de cofinancement ont été obtenus, soit 27 % de 
cofinancement. 
 
Alors qu’une évaluation de l’impact serait utile, en raison notamment de l’importance de cet 
investissement, l’absence d’analyse de la situation antérieure en matière de sécurité rendra 
l’objectivation difficile. 
 
Dans la mesure où la vidéoprotection est utilisée comme un instrument de lutte contre la 
délinquance de voie publique, sa mise en œuvre doit remodeler la stratégie générale des 
forces de sécurité. Elle oblige ainsi à ajuster d’autres moyens pour garantir son efficacité. Une 
vidéoprotection abondante et développée sans réflexion stratégique, outre un coût élevé, peut 
être peu efficace, faute d’une utilisation rationnelle et efficace des images. 
 
À l’occasion de la rédaction d’une convention de coordination entre la police municipale de 
Roussillon et la gendarmerie nationale, la chambre invite la commune à présenter un 
diagnostic précis afin de déterminer une stratégie évaluable. 

                                                
83 Délibération 16-34. 
84 Union des groupements d’achats publics. 
85 Délibération 16-60 du 3 novembre 2016. 
86 Institut national des hautes études de la sécurité. 
87 Fonds interministériel de prévention de la délinquance. 
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 Le marché de la construction d’une salle de réception 

 
La construction d’une nouvelle salle de réception vise à compléter l’offre existante, limitée à la 
salle du Sémaphore. 
 
Le coût prévisionnel des travaux, de 500 k€, a été calculé à partir d’un coût au m² 
correspondant à une technologie de bâtiment industriel, soit environ 1 000 €/m², malgré une 
mise en garde du directeur des services techniques qui avait considéré que ce ratio était trop 
faible, le comparant au coût de l’extension de l’école Wallon de 1 500 €/m²).  
 
En avril 2017, l’architecte assistant à maîtrise d’ouvrage a informé l’ordonnateur d’un surcoût 
portant le prix au m² à 1 400 € HT.  
 
Finalement, le montant global des travaux est de 917 k€ HT (14 lots), alors que le conseil 
municipal avait ouvert des crédits à hauteur de 500 k€. 
 
L’ordonnateur a rendu compte au conseil municipal des décisions prises par délégation, 
conformément à l’article L. 2122-23 du CGCT, mais il n’a apporté aucun commentaire sur 
l’évolution du projet. Ainsi, il a présenté au conseil municipal du 22 février 2018 un tableau 
récapitulant les coûts des 14 lots, sans précision sur l’évolution des coûts rapport à la prévision 
initiale.  
 
Par ailleurs, pour cette opération, l’ordonnateur a signé un arrêté le 1er décembre 2017 pour 
les travaux de construction de cette salle communale de réception, pour un montant global de 
917 k€ HT (soit 1,172 M€ TTC), alors que pour cette opération, le compte administratif pour 
l’année 2017 faisait état de seulement 775 k€. Or la non inscription, à la date d’attribution, des 
crédits relatifs au marché peut conduire à l’annulation de la décision de l’ordonnateur attribuant 
le marché88. 
 
Enfin, la viabilisation et le fonctionnement de cet équipement n’ont pas été étudiés au 
préalable.  
 
La chambre relève la sous-évaluation du montant prévisionnel des travaux et l’absence de 
prise en compte des coûts de fonctionnement futurs. 
 

 Conclusion sur les marchés publics 

 
Le service des marchés publics est correctement organisé et les différentes étapes de 
passation sont suivies. Cependant, échappent encore à ce service les marchés du service de 
la restauration (achats de denrées alimentaires sans marché pour un montant de 65 k€ par an 
en moyenne) et ceux pris du service de la maintenance (bons de commande sans limite, pour 
un montant de 45 k€ par an en moyenne). 
 
L’ordonnateur bénéficie d’une délégation large du conseil municipal pour effectuer toutes les 
démarches liées aux marchés (sans limite quant à la nature ou aux montants engagés), mais 
il ne rend pas suffisamment compte au conseil municipal dans les conditions prévues à l’article 
L. 2122-23 du CGCT, alors même qu’au moins deux opérations ont largement dépassé les 
prévisions. Le conseil municipal ne s’est pas prononcé sur ces dépassements. 
 
Enfin, les frais de fonctionnement ou de maintenance ne sont pas ou peu anticipés ni a fortiori 
portés à la connaissance du conseil 
 
  

                                                
88 Par exemple CAA Lyon 4ème chambre 11 février 2016, arrêt 14LYO2695. 
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 LA RESTAURATION COLLECTIVE 

 
 

 La gestion en régie pour un public essentiellement scolaire 

 
La commune est équipée d’une cuisine centrale depuis 1980, conçue pour une capacité de 
300 repas par jour, pour un coût de 1,2 M€ HT. Elle a été remise aux normes en 2002 pour un 
coût de 400 k€ et sa capacité a été augmentée à 400 repas par jour. 
 
Elle fonctionne essentiellement en liaison chaude (les produits sont consommés le jour 
même), sauf pour quelques produits en liaison froide (entrées froides, rôtis de viande et 
certaines réceptions). 
 
Elle s’adresse aujourd’hui à un public scolaire (deux groupes scolaires publics soit deux écoles 
maternelles et deux écoles primaires et un groupe scolaire privé). 
 
Jusqu’en 2014, le restaurant livrait des repas pour le foyer des anciens (foyer Grumbach). Le 
nouvel exécutif a décidé de ne plus servir les repas au foyer, ce qui a eu pour effet de diminuer 
le coût de revient.  
 
Pour répondre à une demande de l’école privée Saint-Jacques, dont le prestataire avait fait 
soudainement défection, la commune a accepté de lui servir les repas, puis a pérennisé cette 
prestation par convention à compter de la rentrée 2017. Ce nouveau public (+ 80 repas par 
jour) a permis de diminuer le coût du repas. Cependant, cette convention peut être analysée 
comme une subvention à l’école privée et à une privation de recettes publiques 
(cf. développements infra). 
 
L’accès est ouvert à tous les usagers relevant de ces catégories. Compte tenu de la capacité 
d’accueil, la demande n’a jamais été supérieure à l’offre et aucune demande n’a été refusée. 
 
Un seul menu est proposé par jour, en suivant les préconisations du GEMREN (groupement 
d’étude des marchés en restauration collective et nutrition). Un plat de substitution est proposé 
systématiquement en cas de préférences religieuses. 
 
Pour les enfants souffrant d’allergie alimentaire, dans le cadre d’un PAI (projet d’accueil 
individualisé), la famille peut être amenée à fournir le repas. Pour l’enfant ayant besoin de 
soins et toujours dans le cadre d’un PAI, un personnel médical est autorisé à intervenir pendant 
le temps du repas. En cas de besoin, la prise de repas peut être différée. Enfin, pour un enfant 
handicapé et en cas de notification d’un AVS (assistante de vie scolaire), cette dernière peut 
accompagner l’enfant pendant le temps du repas. 
 

Tableau 40 : Nombre de repas servis par an 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Agents territoriaux 1 385 1 112 232 376 461 

Scolaires 36 808 36 485 33 915 28 829 30 564 

Crèches 859 532 0 0 0 

Personnes âgées 4 980 3296 0 0 0 

Structures extérieures (enseignants) 1 247 1 494 1166 900 736 

Autres 3 630 2 166 2 950 1 410 1 098 

TOTAL 48 909 45 085 38 263 31 515 32 859 

Source : commune 
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 L’organisation du service  

 
L’inscription administrative des enfants se fait en mairie au service scolaire. Les parents 
disposent ensuite d’un code d’accès permettant l’inscription en ligne hebdomadaire au service 
via un logiciel dédié, au plus tard le vendredi matin 9h30 pour la semaine suivante. Au moment 
des vacances scolaires, le service établit les factures. Le recouvrement est assuré par le 
Trésor public. L’agent chargé du service effectue sept heures de travail par jour dont 50 % au 
moins sont dédiés à la restauration scolaire et aux garderies. 
 
La cuisine centrale est placée sous la responsabilité d’un cuisinier, technicien territorial 
titulaire. Il a aussi la charge des achats, des procédures de contrôle, de l’équilibre alimentaire 
et de la confection des menus. Il vérifie la conformité des repas avant livraison, qui est assurée 
par lui-même et un autre agent du restaurant. Le service est assuré pour les scolaires en école 
élémentaire par les agents de restauration ; et pour les élèves en école maternelle, par les 
agents d’entretien. Ce sont tous des agents titulaires formés.  
 
L’équipe de restauration est composée de six agents titulaires ; leur temps de travail est 
annualisé. En fonction du pourcentage de temps de travail, ces agents travaillent entre huit 
heures par jour (32 à 34 heures par semaine) et dix heures par jour (42 heures par semaine). 
Ces agents sont inscrits dans le plan de formation de la commune avec des formations 
spécifiques à leur métier (règlementation, lutte contre le gaspillage alimentaire, préparation 
des aliments et valorisation, rythmes de l’enfant, enfants handicapés, laïcité et restauration). 
D’une manière générale, le service compte peu d’accidents de travail (aucun n’a été recensé 
en 2016 et 2017). 
 
Les denrées sont achetées sans passer de marché public. Le responsable achète des produits 
issus de l’agriculture raisonnée, comme la filière « bleu-blanc-cœur », de la pêche durable 
avec le label MSC89. Il existe aussi des partenariats avec des producteurs locaux comme 
l’association ReColTer (« restauration collective et territoires de Rhône pluriel »), qui 
rapproche les restaurants collectifs des producteurs du territoire dans le cadre d’une démarche 
équitable et solidaire. Des produits issus de l’agriculture biologique sont servis à titre 
exceptionnel, en fonction des promotions. 
 

 Les recettes et le coût des repas  

 
Pour les élèves de l’école publique, les tarifs sont de 2, 3 ou 4 € selon le quotient familial. Le 
tarif le plus bas permet de financer le coût matière d’un repas, qui est de 2 €. 
 

Tableau 41 : Politique tarifaire - montant du tarif 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Administratifs - tarif minimum   tarif unique tarif unique   tarif unique 

Administratifs - tarif médian 
 

4 € 4 €  4,25 € 

Administratifs - tarif maximum           

Scolaires - tarif minimum   1,88 € 1,88 € 2 € 2 € 

Scolaires - tarif médian 
 

2,18 € - 2,78 € 2,18 € - 2,78 € 3 € 3 € 

Scolaires - tarif maximum   3,68 € 3,68 € 4 € - 5 € 4 € - 5 € 

Source : commune 

  

                                                
89 Label de pêche durable « Marine stewardship council ». 
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Tableau 42 : Le coût du repas 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Quantité de repas servis 

Nombre de jours d'ouverture 144 144 144 144 144 

Nombre de repas servis en moyenne par jour 314 298 267 229 240 

Nombre de repas servis en moyenne par an 45 216 42 912 38 493 33 042 34 607 

Dépenses rattachées au service de restauration collective 

Dépenses de personnel (cuisine et entretien) 
(comptes 641 et 645) 

209 359 €90  91 312 627 € 304 616 € 301 077 € 

Dépenses de surveillance  
(compte 641 et 645) 

      

Dépenses de fournitures et petits 
équipements (compte 606) 

22 439 €  10 588 € 10 077 € 9 032 € 

Dépenses de fluides et d'entretien (compte 
606) 

10 239 €  26 428 € 26 185 € 25 425 € 

Achats alimentaires (ou de repas)  
(comptes 602, 606 et 611) 

82 800 €  75 084 € 61 399 € 62 147 € 

Contrôles (compte 611)   451 € 517 € 656 € 

Autres dépenses       

Dépenses totales rattachées au service de 
restauration collective 

324 837 € 0 € 425 179 € 402 794 € 398 336 € 

Coût moyen d'un repas 7,18 € NC 11,05 € 12,19 € 11,51 € 

Recettes rattachées au service de restauration collective 

Participation de la commune           

Participation des usagers 100 811 € 106 198 € 108 447 € 97 025 € 94 812 € 

Autres recettes    13 903 € 16 829 € 7 379 € 

Recettes totales 100 811 € 106 198 € 122 350 € 113 854 € 102 191 € 

Recettes moyennes par repas 2,23 € 2,47 € 3,18 € 3,45 € 2,95 € 

Coût net d'un repas 

Coût net moyen d'un repas 4,95 € NC 7,87 € 8,74 € 8,56 € 

Source : commune 

 
Il existe une comptabilité analytique dédiée. Cependant, les comparaisons ne sont pas aisées 
car le logiciel de comptabilité a changé en 2016 ; l’éditeur à l’époque était différent de celui du 
logiciel des ressources humaines et les paies n’ont pas toujours été basculées vers les bons 
codes analytiques. Les données de 2013 sont donc sous-évaluées et celles de 2014 non 
traitées (changement du responsable du service finances). A compter de 2015, les données 
sont fiables. 
 

 Hygiène, qualité et contrôle 

 
 La lutte contre le gaspillage  

 
Depuis novembre 2013, les préconisations du GEMRCN92 sont appliquées, avec les 
grammages recommandés en fonction de l’âge des enfants. Depuis la rentrée 2015, les parts 
sont servies dans une vaisselle plus petite. Les inscriptions anticipées une semaine à l’avance 
permettent aussi d’ajuster les quantités à produire. Les cuisiniers ont appris à travailler les 
marchandises et les produits de façon à les rendre plus appétissants pour les enfants. De 
petites portions sont servies pour limiter le gaspillage tout en permettant à l’enfant de se 
resservir. Avec l’ensemble de ces mesures, le poids des déchets est estimé de 10 à 15 kg par 
jour, contre 20 kg auparavant. 
 

                                                
90 Masse salariale incomplète à cause de l’outil comptable pas compatible avec les fichiers paye. 
91 L’année 2014 n’a pu être complétée car l’analyse des coûts n’a pas été faite suite au changement du responsable 
des finances. 
92 Groupement d'étude des marchés en restauration collective et de nutrition. 
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Le coût matière a diminué, passant de 2,50 € à 2 €, ce qui réduit chaque année, depuis 2015, 
de près de 14 000 € la ligne des achats alimentaires (- 18 %). 
 

 La qualité du service et la satisfaction des usagers 

 
Les usagers ne sont pas associés à l’élaboration de la politique de restauration. Il n’existe pas 
d’enquête de satisfaction mais les parents d’élèves n’expriment pas d’insatisfaction lors des 
conseils d’école. 
 

 La sécurité alimentaire 

 
La cuisine bénéficie d’un agrément de cuisine centrale, avec un cahier des charges strict et 
des contrôles réguliers et inopinés de la DDPP93. Le dernier contrôle, qui a eu lieu le 4 juin 
2018, a donné lieu à une note « très satisfaisante ». 
 
De manière plus générale, un contrat est passé avec le laboratoire départemental de l’Isère 
qui effectue tous les mois une analyse des plats préparés. Des autoanalyses en prélèvement 
de surface sont réalisées par les agents de la cuisine huit fois par mois. 
 
Aucun manquement n’a été constaté sur la période. 
 

 L’équilibre nutritionnel et la protection de la santé 

 
Les recommandations du GEMRCN sont suivies et les menus sont soumis pour avis à 
Nutriservice (service proposé par Davigel, sans lien organique avec Nutriservice). 
 

 Analyse 

 
La cuisine centrale, en régie directe depuis les années 80, est un équipement moderne qui 
permet de répondre aux besoins des écoles de la commune (maternelles et primaires, 
publiques et privées). L’ordonnateur a souhaité renforcer le caractère scolaire de ce restaurant 
avec l’arrêt des prestations vers les personnes âgées du foyer Grumbach94 et la 
halte-garderie du centre social au 1er janvier 2016.  
 
Toutes les demandes sont satisfaites, la capacité du restaurant étant de nouveau utilisée 
depuis 2017 de façon optimale, avec la convention liant la commune à l’école privée 
Saint-Jacques. 
 
Le coût complet d’un repas est d’environ 11,50 € (dont 75 % relèvent de la masse salariale)95. 
Les recettes moyennes par repas sont évaluées à 3,20 €, soit 28 % du coût complet. Ces 
recettes sont constituées de la participation des usagers, la commune n’accordant pas de 
subvention. Cependant, la commune prend en charge la masse salariale.  
 
La commune déploie une politique sociale pour ses scolaires de l’école publique avec un tarif 
différencié suivant le quotient familial. Le tarif le plus bas retenu en 2016 (2 €) couvre le coût 
matière. Le tarif maximum est de 4 €. Un élève « extérieur » paie 5 €. 
 
Depuis 2013, le nombre de repas par jour a diminué (plus de 300 en 2013 à 250 en 2017). 
Cette diminution résulte du choix de l’ordonnateur en 2014 de ne plus faire suite à la demande 
du foyer des anciens (environ 25 repas par jour) et de ne plus servir la halte-garderie du centre 
social (environ cinq repas par jour), et aussi de l’évolution de la demande en général 

                                                
93 Direction départementale de la protection des populations. 
94 Le coût pris en charge par la commune pour le prestataire privé retenu pour le foyer Grumbach est de 4,17 € TTC. 
Prix du repas : 3,95 € HT (4,17 € TTC) pour 30 repas maximum par jour et un engagement maximum de 150 k€ 
sur trois ans. 
95 Les équipements ont moins de 20 ans après leur rénovation de 2002 et sont bien entretenus. Le dernier 
investissement en 2017 est de 21 k€ pour mieux isoler les locaux. 
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(environ - 20 repas par jour chaque année depuis 2016) et de celle des agents territoriaux 
(moins six repas par jour environ), à qui une prestation privée est proposée. Cette baisse de 
recettes avec un même niveau de dépenses, notamment de masse salariale, a eu un impact 
sur le coût d’un repas. 
 
La nouvelle convention passée avec l’école Saint-Jacques produit ses effets en année pleine 
en 2018, avec 90 repas par jour produits quatre jours par semaine. Elle permet de rééquilibrer 
la production à un niveau proche de celui de 2013 (plus de 300 repas par jour). Cependant, 
cette convention revient à accorder indirectement une subvention à l’école privée, dans la 
mesure où les tarifs proposés ne couvrent pas le coût réel de la prestation. Le coût facturé des 
repas est de 3,60 € pour les élèves de maternelle et de 4,10 € pour ceux en école élémentaire. 
Or sur une année pleine de 90 repas sur 116 jours ouvrés, le coût du repas passe de 11,50 € 
à 9,20 € environ. L’école ne contribue en moyenne qu’à hauteur de 3,85 € par repas, ce qui 
constitue une subvention de fait de plus de 55 k€ par an96, et autant de manque à gagner pour 
la commune. 
 
La qualité des prestations est appréciée et les compétences des agents reconnues 
(le responsable est en poste depuis plus de dix ans, satisfecit de la DDPP en juin 2018). 
 
Les caractéristiques principales de ce restaurant sont l’obligation de produire le plus vite 
possible, avec deux services pour les enfants de chaque niveau, maternelle puis élémentaire, 
tout en assurant l’équilibre des menus et des prises en charge individuelles le cas échéant. 
 
Les produits issus de l’agriculture biologique sont rarement servis compte tenu de leur coût 
mais le responsable travaille avec des filières de l’agriculture raisonnée et des producteurs du 
territoire afin de proposer des produits de qualité. Les améliorations liées à la lutte contre le 
gaspillage ont permis de diminuer le poids des déchets mais aussi le coût des matières. 
 
Les achats sont totalement gérés en autonomie par le responsable du restaurant et ne suivent 
pas les règles des marchés publics. Cette anomalie devra être réglée dans les meilleurs délais. 
La restauration scolaire représente aujourd’hui 93 % de l’activité, 3 % pour des repas à des 
agents et enseignants, et 4 % des prestations de cocktail. 
 
 

 LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS ET LES ORGANISMES PRIVÉS 

 
 

 La politique de subventionnement aux associations 

 
 Le cadre règlementaire 

 
Les relations entre les communes et les associations sont définies par la loi du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations notamment 
par deux articles selon lesquels :  

 art.9-1 : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions 
facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les 
autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public 
industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation 
d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement 
d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé 
bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les 
organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la 
rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou 
organismes qui les accordent » ; 

  

                                                
96 5,35 (9,20-3,85) x 90 repas x 116 jours ouvrable = 55 854 €. 
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 art. 10 : « (…) Les demandes de subvention présentées par les associations auprès 
d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public 
industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 sont établies selon 
un formulaire unique dont les caractéristiques sont précisées par décret (…). » 

 
L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un 
seuil de 23 000 €, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, 
définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la 
subvention attribuée. Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, 
l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la 
conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention.  
 
L'autorité administrative qui attribue une subvention dépassant le seuil de 23 000 € rend 
accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et 
exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la 
convention de subvention. 
 

 La mise en œuvre du cadre légal 

 
La mise en œuvre de l’attribution des subventions à Roussillon souffre de plusieurs carences : 
 

 le processus délibératif et budgétaire ne permet pas l’identification d’une politique 
communale de soutien à la vie associative. La commune ne dispose pas d’un règlement 
d’attribution de subvention, précisant les critères d’éligibilité et de modulation des 
subventions accordées chaque année. Depuis 2014, il n’existe plus de commission ad 
hoc et les commissions thématiques ne sont plus saisies des demandes de subvention : 
l’examen des demandes de subvention est désormais une prérogative du seul 
ordonnateur. Par ailleurs, les élus sont régulièrement sollicités pour attribuer des 
subventions complémentaires ou des avenants à des conventions, et ne disposent d’une 
version consolidée des subventions accordées que lors de l’adoption du compte 
administratif, ce document étant le seul présentant les annexes relatives aux 
subventions complétées ; 

 concernant les associations dépassant le seuil des 23 000 €, l’article 18 de loi 
n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 impose aux collectivités de rendre disponibles97 les 
données principales des conventions98 dans les trois mois suivant la signature de la 
convention, soit sur leur site internet soit en les transmettant  à l’autorité en charge du 
portail interministériel de mise à disposition des données publiques. La commune ne 
s’est pas conformée à cette obligation. 
 

L’ordonnateur a pris l’engagement pour 2019 d’établir un règlement d’attribution et de rendre 
disponibles les principales données des conventions signées par les associations. 
 

 La politique de subventionnement 

 
Avant 2014, 80 % des subventions versées sont attribuées à trois associations dont le 
conventionnement et le suivi financier est complexe et perfectible ; les 20 % restants sont 
ventilés pour des subventions d’un montant inférieur à 200 €. 
 
La révision du subventionnement aux associations en 2014 s’est accompagnée d’une 
concentration des subventions sur un nombre plus restreint de bénéficiaires (suppression 
d’une vingtaine d’associations et entrée d’une dizaine de nouveaux bénéficiaires), sans pour 

                                                
97 Art. 18 : « sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système 
de traitement automatisé. » 
98 Autorité attribuant la subvention, association attributaire, précisions sur la subvention elle-même (montant, 
nature, calendrier de versement et, le cas échéant, répartition de la subvention entre plusieurs attributaires au titre 
d'un même projet). 
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autant améliorer les frais indirects de gestion99 alors que les soutiens financiers sont de 
montant modeste pour la majeure partie des bénéficiaires. 
 

Tableau 43 : Evolution des relations aux associations 

 2012 2017 

Subventions attribuées (hors subventions 
liées à l’action sociale du personnel 
communal) 

976 546 € 783 554 € 

Subventions versées par habitant 
Roussillon : 155 € 

Communes comparables : 73 € 
Ratio : x 2,12 

Roussillon : 103 € 
Communes comparables : 67 € 

Ratio : x 1,53 

Nombre d’associations subventionnées, 
subvention 

93 58 

entre 1 et 200 € 26 18 

entre 201 € et 1 000 € 40 28 

entre 1 000 € et 5 000 € 14 6 

entre 5 000 et 23 000 € 8 3 

plus de 23 000 € 5 3 

Source : retraitement CRC d’après délibérations et comptes administratifs 

 

Tableau 44 : Associations subventionnées au-delà de 5 000 € 

2012 2017 

Nom Attribué 

Part 
cumulée 
dans le 

total 

Nom Attribué 

Part 
cumulée 
dans le 

total 

PASS R AILES 374 290 38 % 
CENTRE SOCIAL 
ROUSSILLONNAIS 

338 134 43 % 

CENTRE SOCIAL 
ROUSSILLONNAIS 

345 764 74 % PASS R AILES 335 000 86 % 

RHODIA CLUB 74 000 81 % RHODIA CLUB 58 000 

96 % ADPAH DE VIENNE 32 368 85 % 
RHODIA CLUB MINI 
SECTION 

10 880 

BIBLIOTHEQUE CIE RHODIA 31 330 88 % OLYMPIQUE RHODIA 7 600 

COOP SCOLAIRE PRIMAIRE 
WALLON 

13 560 89 % 
UNIVERSITE DES VINS 
ET D'ANALYSES 
SENSORIELLES 

5 000 96 % 

FIGLINAE 12 000 90 % 

 

COOP SCOLAIRE PRIMAIRE 
LANGEVIN 

11 300 92 % 

SECOURS POPULAIRE - 
FRANCAIS 

8 400 92 % 

COOP SCOLAIRE 
MATERNELLE WALLON 

6 600 93 % 

TENNIS CLUB 
ROUSSILLONNAIS 

6 000 94 % 

COOP SCOLAIRE 
MATERNELLE LANGEV 

5 500 94 % 

UCOL DE ROUSSILLON 
COLONIES DE V 

5 124 95 % 

Source : retraitement CRC d’après délibérations et comptes administratifs 

  

                                                
99 La multiplicité des bénéficiaires induit des tâches de gestion administrative importantes : instruction et suivi 
sommaire du dossier de demande de subvention, élaboration des délibérations principale et complémentaires, 
versements d’acomptes. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_ROUSSILLON/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/ASSO/PROCEDURE/BD%202018.xlsx
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 Situations particulières 

 
 L’association Pass-R’Ailes 

 
La politique enfance jeunesse a été initialement portée par la CAF de l’Isère, gestionnaire du 
centre social du pays roussillonnais jusque dans les années 90. Ensuite, la commune a 
renforcé sa politique enfance jeunesse dans le quartier d’habitat social du haut de Roussillon. 
Après avoir brièvement créé son propre service enfance jeunesse, elle s’est tournée vers 
l’association roussillonnaise pour l’enfance et la jeunesse (ARPEJ, puis ARPE), renommée 
Pass-R’ailes en 2015, pour mettre en œuvre l’ensemble de sa politique jeunesse. 
 
L’association ARPE a été créée en 1995. Dès l’origine, les relations entre l’association et la 
commune sont particulièrement étroites : 

 l’association a son siège dès l’origine à l’hôtel de ville de Roussillon ; 
 initialement limité à quelques actions locales d’envergure modeste (actions de soutien 

scolaire et activités loisirs pour enfants et adultes), l’objet social de l’association a été 
régulièrement modifié pour s’ajuster aux évolutions de la politique municipale : la 
chambre soulignait dans son précédent rapport que la modification des statuts de 2003 
visait à « prendre en compte notamment la création par la ville d’un service municipal 
consacré à la jeunesse » ; 

 les statuts d’alors prévoyaient une place prépondérante des financeurs dans le conseil 
d’administration, notamment les représentants communaux (quatre places de droit). La 
convention de 2015 a rééquilibré le conseil d’administration en limitant la place des 
partenaires institutionnels au profit des membres associatifs. 

 
 L’objet social de l’association et les missions relevant de la commune. 

 
L’objet social de l’association porte sur les domaines de compétences traditionnellement 
communaux : « animations des centres de loisirs, centres de vacances et de la bibliothèque, 
ouverts sur tous les quartiers ; l’organisation et la gestion d’un travail périscolaire 
(11h30-13h30 atour de la restauration) et des ateliers du soir (accompagnement scolaire, 
ateliers découvertes) dans les écoles H. Wallon et P. Langevin. » 
 
Le domaine d’activité de l’association se confond avec les missions relevant de la commune. 
Les procès-verbaux des assemblées générales sur la période 2012 à 2018 indiquent la 
contraction du périmètre de l’initiative associative quasi exclusivement aux seules actions 
conventionnées et financées par la commune ; les activités d’initiative propre à l’association 
ont quant à elles périclité100. En 2018, il ne restait plus que deux actions hors périmètre 
d’intervention de la commune : la gymnastique douce et une action financée dans le cadre de 
la politique de la ville101. 
 
L’association propose diverses activités réparties dans les pôles enfance, bibliothèque et 
adultes.  
 
Le pôle enfance comprend un accueil collectif de mineurs (centre de loisirs), l’activité « midi à 
l’école » et l’accompagnement à la scolarité-aide aux leçons. Entre 2014 et 2016, l’association 
a également mis en œuvre les temps d’activités périscolaires (TAP). Parmi ces quatre 
activités, trois aux moins relèvent juridiquement de la compétence facultative des communes 
et auraient nécessité un plus grand formalisme de la part de la commune pour régulariser leur 
mise en œuvre par l’association Pass-R’ailes : la surveillance durant la pause méridienne, les 
TAP et la garderie et l’aide aux devoirs. 
 
Concernant le pôle bibliothèque, l’association gère l’accès et la collection à la bibliothèque 
Nelson-Mandela située sur le haut de Roussillon. 

                                                
100 Tant par leur fréquentation que par leur difficulté de financement, notamment en raison de fonds propres et 
autonomes insuffisants. 
101 Dispositif contrat local d’accompagnement scolaire (CLAS). 
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 L’organisation des activités périscolaires 

 
L’article L. 551-1 du code de l’éducation prévoit que des activités périscolaires prolongeant le 
service public de l’éducation, en complément avec lui, peuvent être organisées dans le cadre 
d’un projet éducatif territorial en associant notamment les services et établissements relevant 
du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres administrations, les collectivités 
territoriales, les associations et les fondations, sans toutefois se substituer aux activités 
d’enseignement de formation fixées par l’État. 
 
La circulaire du 9 juillet 1988 du ministère de l’éducation nationale précise que le temps 
périscolaire correspond au temps immédiatement avant ou après l’école, et recouvre 
essentiellement le temps du transport scolaire, la période d’accueil avant et après la classe et 
le temps de la restauration à l’école. Jusqu’en 2013, les temps libres du mercredi relevaient 
de l’extrascolaire.  
 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, l’accueil de loisirs du mercredi après-midi 
est considéré comme un accueil périscolaire et non plus extrascolaire102. La commune ayant 
appliqué la semaine de neuf demi-journées, dont le mercredi matin, la journée du mercredi a 
relevé de 2014 à 2016 des temps périscolaires103. Les activités périscolaires relevant du 
champ des compétences optionnelles du bloc communal (commune ou intercommunalité), 
l’accueil périscolaire est un service que la commune peut librement proposer aux familles104. 
 
Pour l’organisation de ces activités périscolaires, dont la pause méridienne, les communes 
peuvent choisir le mode de gestion qui leur paraît le plus adapté entre la régie et la délégation 
sous certaines conditions. 
 

 La pause méridienne  
 

La surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles publiques ne peuvent être assurées 
que par des agents territoriaux, titulaires ou non titulaires, ou par des fonctionnaires 
enseignants de l’État sur la base du volontariat105. Les communes n’ont donc pas la possibilité 
de déléguer cette activité, sauf lorsque le temps méridien est considéré comme une activité 
périscolaire inscrite dans un projet éducatif et déclarée en centre de loisirs sans hébergement 
impliquant de disposer d’une labellisation de la CAF, du ministère de la jeunesse et du sport, 
et de la PMI. L’agrément CLSH106 entraîne également des obligations (art. R. 227-16 du code 
de l’action sociale) en matière de taux d’encadrement. 
 
À Roussillon, l’inscription du temps périscolaire dans le projet éducatif de territoire ouvrait la 
possibilité pour la commune de déléguer cette responsabilité à un opérateur privé. La 
commune ne disposant d’aucun service enfance en propre, et ne pouvant donc obtenir le label 
centre de loisirs, le recours à un opérateur tiers remplissant ces conditions était indispensable. 
C’est ainsi que la commune a pris appui sur l’association Pass-R’ailes. 
 
Grâce à ce choix, la commune se dégageait des risques de gestion en externalisant les 
contraintes logistiques et de labellisation, et évitait la création d’emplois. Par ailleurs 
cosignataire d’un « contrat temps libre » puis « contrat enfance jeunesse », la commune 
bénéficiait indirectement d’une aide financière significative de la CAF pour la mise en œuvre 

                                                
102 Article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles : l’accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se 
déroule les jours où il n’y a pas école. L’accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a 
école. 
103 La commune ayant décidé de revenir sur l’organisation des rythmes scolaires en rétablissant la semaine scolaire 
sur quatre jours en septembre 2016, le mercredi est depuis cette date un accueil extrascolaire. 
104 Articles L. 212-15 et L. 216-1 du code de l’éducation. 
105 Q.E. JO Sénat – 22 février 1996, p.412. 
106 Centre de loisirs sans hébergement. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_ROUSSILLON/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/ASSO/PASSRAILES/TAP/Passage%20à%204%20jours%20d’école%20définitif.pptx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_ROUSSILLON/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/ASSO/PASSRAILES/TAP/Passage%20à%204%20jours%20d’école%20définitif.pptx
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d’un service public facultatif. L’association est ainsi devenue l’opérateur exclusif de la 
commune107 pour les actions périscolaires dans les quatre écoles communales 
 
Ce montage présente cependant un risque juridique : si le recours à un tiers est possible, il 
aurait dû prendre la forme d’un marché public ou d’une délégation de service public, voire être 
précédé d’un appel à projets. 
 
Seules les conventions pluriannuelles tripartites CAF – commune – association pour le 
subventionnement de l’activité dans le contrat enfance jeunesse, ont permis d’informer les élus 
du lien entre la commune et l’association.  
 

 Les temps d’activités périscolaires 
 
La réforme des rythmes scolaires a été initiée en 2012108 pour une mise en œuvre à la rentrée 
scolaire 2013-2014109. La réforme n’impose aux communes qu’une modification des rythmes 
scolaires (neuf demi-journées – 24 heures de classe par semaine – journée de classe de 
5h30 maximum), avec pour obligation de ne laisser aucun enfant sans solution de prise en 
charge avant 16h30 ; toutefois, aucune obligation ne pèse sur les communes concernant les 
contenus pédagogiques de ce nouveau temps, celui-ci pouvant être un temps de garderie ou 
un temps à visée éducative avec des activités pédagogiques complémentaires en groupes 
restreints. 
 
La commune a, sous les deux mandatures, exprimé ses réticences quant à la mise en œuvre 
de cette réforme, celle-ci étant rejetée par un collectif de parents auquel s’est associée une 
partie du corps enseignant. Afin d’évaluer les incidences de cette nouvelle organisation des 
temps scolaires, la commune a eu recours à un cabinet de conseil en 2013, dont les 
conclusions ont abouti, après une phase d’élaboration partenariale (associant notamment 
Pass-R’ailes, déjà pressentie comme opérateur), à une organisation prévoyant un accueil 
dual visant à accueillir seulement 30 % des effectifs scolaires dans les accueils personnalisés, 
les autres étant orientés vers la garderie. 
 

Tableau 45 : Comparaison de l’organisation des temps périscolaire avant et après la réforme  

 Avant la réforme Après la réforme 

Temps scolaire Ecole jusqu’à 16h30 Ecole jusqu’à 16h 

Activités périscolaires 
Garderie périscolaire de 
16h30 à 18h 

Garderie périscolaire 
de 16h à 18h15 

16h à 16h45 : Accueils personnalisés 

Après 16h45 : garderie périscolaire 
jusqu’à 18h15 

 Source : documents de travail de la commune 

 
Le coût de mise en œuvre est alors évalué par les services municipaux à 91 k€, avec une 
participation dite « d’amorçage » de l’État de 33 k€, et de la CAF de 37 k€ pour accueillir 30 % 
des effectifs, contre un coût horaire de garderie à 1 250 € par an et par école, soit 5 000 € 
pour quatre écoles. 
 
Dans le cadre de ces travaux, et par son implantation dans les écoles pour les activités de la 
pause méridienne, l’association Pass’R’ailes est apparue comme « l’opérateur naturel » de 
ces futurs ateliers personnalisés. 
 

                                                
107 Si la commune a laissé à l’association sa liberté d’animation pédagogique pour la mise en œuvre de l’activité, il 
n’en n’a pas été de même concernant le cadre d’intervention : les horaires, le nombre d’enfants accueillis et la 
tarification relèvent du seul choix de la commune. 
108 Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires. 
109 Les communes pouvaient toutefois faire part au DASEN (directeur académique des services de l’Education 
nationale) de leur souhait de reporter (article 9 du décret) l’application de la réforme à la rentrée 2014, pour 
l’ensemble des écoles publiques d’une commune. 
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En mai 2014, suite au changement de majorité municipale, le nouvel exécutif a recouru à un 
consultant externe, dont l’intervention a conduit à reprendre rapidement les conclusions de 
l’étude menée par le cabinet conseil. La commune a décidé dès mai 2014, sans aucun support 
juridique, et encore moins de mise en concurrence110, de confier la mise en œuvre de ces 
ateliers personnalisés à l’association Pass-R’ailes. Celle-ci avait pour tâches : 

 l’organisation administrative (déclarations légales, formalités administratives et 
notamment l’appel des fonds CAF, la commune appelant les fonds d’amorçage de 
l’État) ;  

 la relation aux parents (communication autour du dispositif, gestion des inscriptions) ; 
 l’animation pédagogique (notamment le recrutement d’agents vacataires par 

l’association et la formation et l’encadrement des agents communaux). 
 
L’activité a débuté en septembre 2014 avec succès : face à la garderie qui ne propose aucun 
contenu pédagogique, les TAP attirent de nombreuses familles d’autant que la commune a 
décidé de la gratuité de cette activité, en l’absence cependant de toute délibération du conseil 
municipal. Toutefois, l’activité devant respecter des normes d’encadrement et la commune 
ayant défini un seuil d’accueil maximal de 30 % des effectifs, l’association a dû faire face au 
mécontentement des parents qui ne pouvaient pas inscrire leurs enfants. L’association a géré 
seule la régulation en instaurant des critères d’accès aux activités sans réelle concertation 
avec la commune, et a renvoyé les parents insatisfaits vers les services municipaux. 
 
À compter de la rentrée de septembre 2015, la commune a instauré une tarification des 
activités et a repris la gestion des inscriptions administratives et des encaissements de droit 
d’entrée. La fréquentation s’est effondrée, allant jusqu’à l’absence d’inscription aux activités 
dans les écoles du bas de Roussillon.  
 
La commune a fait le choix d’un retour à la semaine de quatre jours à la rentrée 2016 et les 
TAP ont été définitivement arrêtés. 
 

 Des conventions de financement inadaptées et incomplètes 

 
La collectivité, par la convention couvrant la période 2011-2013, a octroyé un soutien financier 
intégral pour l’ensemble des actions développées par l’association. Toutefois, la convention 
dans son article 4.2 ne laissait aucune autonomie dans le développement de l’association : en 
cas « d’excédent dépassant un mois de salaire, charges comprises, la subvention de l’exercice 
suivant sera[it] réduite à hauteur de ce dépassement. » 
 
À compter de 2014, l’ordonnateur a remis en cause ces relations pluriannuelles : l’association 
ne bénéficie plus que d’un conventionnement annuel, débutant par le versement d’acomptes 
dans l’attente de l’adoption en conseil municipal, en mai ou juin, du montant de la subvention 
et de la convention définitive. Dans le cadre de la politique de restriction des subventions, 
l’association est également mise à contribution par la réduction des dotations fléchées pour 
chacune des activités soutenues par la commune, sans que les cocontractants n’établissent 
de différence de nature entre les activités d’initiative de l’association (peu nombreuses et 

                                                
110 Extrait du relevé de PV du 26 juin 2014 : 
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relevant d’un régime de subvention) et celles « prescrites » par la commune (qui devraient 
relever des règles la commande publique).  
 
Ainsi, ces conventions décrivent insuffisamment la nature des activités financées, omettent 
d’encadrer les relations entre les agents municipaux et associatifs111, ne valorisent ni le 
montant des salaires des agents communaux, pourtant mobilisés pour satisfaire au taux 
d’encadrement règlementaire nécessaire à la labellisation en accueil de loisirs et permettant 
d’appeler la subvention de la CAF, ni la mise à disposition gracieuse des locaux municipaux 
dont elle assure l’entretien. 
 

Tableau 46 : Financement des actions de Pass-R’ailes 

 
 Action 1 :  

CLSH Nelson 
Mandela  

Action 2 :  
Gestion de la 
bibliothèque  

Action 3 : Activités 
périscolaires  

Action 4 : 
Activités adultes 

TOTAL 

 
 

2011 
/2013 

PERSONNEL (en ETP/ en €) 4,05  115 140,87  1,4    39 060,22    5,45    156 236,63    0,4  10 212,28 €   320 650,00  

 FONCTIONNEMENT (en €)    43 760,00    6 500,00            7 400,00      1 000,00 €   58 660,00  

 TOTAL (en €)      158 900,87        45 560,22         163 636,63      11 212,28 €   379 310,00  

2014 PERSONNEL (en ETP/ en €) 3,85    111 740,00    1,4    35 000,00    5,45    148 230,00    0,4    13 000,00     307 970,00    

 FONCTIONNEMENT (en €)         43 900,00           6 500,00              9 200,00           1 000,00     60 600,00    

 TOTAL (en €)      155 640,00        41 500,00         157 430,00        14 000,00     368 570,00    

2015 PERSONNEL (en ETP/ en €) 3,55    112 900,00    0,85    25 000,00    4,75    165 900,00    0,4       7 000,00     310 800,00    

 FONCTIONNEMENT (en €)         34 500,00           7 000,00              8 200,00           1 500,00     51 200,00    

 TOTAL (en €)      147 400,00        32 000,00         174 100,00           8 500,00     362 000,00    

2016 PERSONNEL (en ETP/ en €) 3,2    116 400,00    0,85    23 000,00    4,15    139 000,00    0                   -       278 400,00    

 FONCTIONNEMENT (en €)         60 300,00           5 500,00              4 300,00           1 500,00     71 600,00    

 TOTAL (en €) 
  
 

   176 700,00    
 

    28 500,00    
 

  
 

   143 300,00    
 

 
 

      1 500,00    
 

 350 000,00    
 

2017 

PERSONNEL (en ETP/ en €) 2,7    102 400,00    0,87    28 200,00    3,85    133 000,00    0                   -       263 600,00    

FONCTIONNEMENT (en €)         57 400,00           7 500,00              5 300,00           1 500,00     71 700,00    

TOTAL (en €)      159 800,00        35 700,00         138 300,00           1 500,00     335 300,00    

2018 

PERSONNEL (en ETP/ en €) 2,7    102 400,00    0,87    28 200,00    3,85    133 000,00    0                   -       263 600,00    

FONCTIONNEMENT (en €)         57 400,00           7 500,00              5 300,00           1 500,00     71 700,00    

TOTAL (en €)      159 800,00        35 700,00         138 300,00           1 500,00     335 300,00    

Détail du subventionnement par actions de l’association Pass-R’ailes en ANNEXE 4 

 
 Le mode de financement de la mise en œuvre des TAP  

 
Alors que la commune bénéficiait du soutien financier de l’État par l’intermédiaire du fond 
d’amorçage, l’association, dont la subvention était en baisse, a été chargée de mettre en 
œuvre l’action sans contribution financière communale supplémentaire. Sans possibilité de 
définir une tarification, elle a assumé sur ses fonds propres l’augmentation de la masse 
salariale induite par le recrutement des animateurs et des frais de fournitures pédagogiques. 
Si la commune a revalorisé légèrement la subvention en 2015 pour prendre en compte le 
surcoût des TAP, la régularisation a été tardive. 
 
L’association a dû diminuer rapidement sa masse salariale. Ces contractions ont porté sur le 
centre de loisirs sans hébergement (CLSH), avec la fermeture du centre de loisirs durant le 
mois d’août, ce qui a eu pour effet également de baisser les recettes issues des subventions 
de la CAF (prestations de service ordinaires) assises sur le nombre d’heures d’ouverture et 
d’enfants accueillis. La structure n’a pu revenir à l’équilibre financier qu’en 2017 grâce à l’arrêt 
des TAP et à un important travail de compression de ses autres charges (loyer et fournitures 
notamment). 
  

                                                
111 La commune met à disposition des fonctionnaires municipaux, sous l’autorité des agents vacataires de 
l’association pendant la pause méridienne et les TAP. 
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Tableau 47 : Comptes de résultat de l’association période 2012-2017 

 en € CR 2012 CR 2013 CR 2014 CR 2015 CR 2016 CR 2017 

C
H

A
R

G
E

S
 

Charges d'exploitation 127 015 98 690 108 451 98 173 85 394 84 178 

Salaire et traitement 312 192 369 675 378 507 365 812 327 613 313 679 

Amortissements 2 645 2 218 1 737 1 777 1 272 705 

Dotation aux provisions  5 212 764 4 191 601 817 

Autres charges exceptionnelles 920 7 722 357 1 137 145 1 638 

Charges exceptionnelles    7 780 12 107 2 977 

Total 442 772 483 517 489 815 478 870 427 132 403 994 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Adhésions et participations activités 38 491 43 771 47 267 30 725 27 508 35 316 

Toutes prestations CAF 23 516 24 998 23 809 42 456 29 663 20 642 

Subvention municipale 374 290 379 570 368 570 362 000 350 000 335 000 

Autres produits 18 007 7 500  400 30 230 5 842 

Intérêts des produits financiers  848 362 51   

Reprise sur provision  27 031 20 000 6 936 700 7 060 

Produits de gestion courante  11 217 513  474 

Total 454 304 483 728 460 224 443 081 438 101 404 334 

 Résultat 11 532 211 - 29 591 - 35 789 10 969 340 

 Source : Pass-R’ailes 

 
 La bibliothèque Nelson-Mandela 

 
La commune de Roussillon a compté deux bibliothèques : la bibliothèque du comité inter-
entreprises (CIE) Rhodia pour le bas de le commune, d’une part, et la bibliothèque 
Nelson-Mandela, gérée par l’association Pass-R’ailes, pour les habitants du haut de 
Roussillon, d’autre part. Cette dernière est une bibliothèque ouverte à tous, notamment aux 
scolaires et elle est entièrement financée par la commune : locaux, frais de personnel, 
renouvellement du fonds.  
 
Après la fermeture du CIE Rhodia, la bibliothèque Mandela est devenue la seule bibliothèque 
roussillonnaise à vocation publique, dont Pass-R’ailes est le gestionnaire privé. 
 
Dans le cadre de la prise de compétence du réseau de lecture publique par l’intercommunalité, 
et du choix d’installer la tête de réseau à Saint-Maurice-l’Exil, l’association gère dorénavant le 
seul équipement communal. Elle est donc identifiée et conviée aux animations du réseau de 
lecture publique départemental. Avec la baisse de subvention communale, la bibliothèque 
fonctionne essentiellement avec des bénévoles. 
 
L’initiative associative ici est faible et l’autonomie financière est inexistante : Pass-R’ailes se 
définit comme gestionnaire d’un équipement public local pour le compte de la commune et 
s’apparente à un prestataire de la commune. 
 
 

 L’association Université des vins et d’analyse sensorielle 

 
La commune a attribuée en 2017 une subvention de 5 000 € à l’association Université des 
vins et d’analyse sensorielle dans le cadre de ses activités annuelles et du soutien 
exceptionnel à l’organisation d’une exposition découverte des vins de la région de Roussillon 
dans une galerie parisienne (espace Beaurepaire).  
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 Une association aux multiples dimensions 

 
Cette association est présidée par le propriétaire d’un domaine viticole à Salaise-sur-Sanne 
(commune jouxtant Roussillon), PDG de la société Bacchus Sélection SAS (commerce de 
gros en vins et boissons) et maître de conférence en œnologie à l’université chinoise Ningxia. 
Elle a pour objet « le développement culturel et l’éducation aux vins et aux produits du terroir. » 
D’après les différents supports de communication, il s’agit de la promotion de l’œnologie.  
 
Dans le cadre de la vie associative locale, l’association organise des rencontres de 
dégustation de vins, moyennant une participation financière d’un montant de 15 € lors de 
chacune de ses réunions. La commune de Roussillon subventionnait jusqu’en 2016 cette 
activité à hauteur de 100 € annuels, mettant à disposition gracieusement le château pour les 
séances de dégustation. En 2017, l’association a sollicité la commune à hauteur de 7 734 €, 
pour « l’organisation de deux salons à Roussillon et Paris et la transformation de l’association 
en université. » 
 
Par ailleurs, elle propose deux autres activités à destination des enfants roussillonnais : 

 une présentation, aux élèves des deux écoles élémentaires publiques, des métiers du 
vin et une « dégustation pour la sensibilisation à l’addiction sucrosité », la prestation est 
présentée dans le dossier de demande de subvention comme « gratuite » ; 

 une prestation pour neuf enfants en vacances scolaires sur le thème de la biodiversité. 
 

 Le subventionnement d’une organisation d’évènementiel lucratif 

 
L’association a aussi une dimension plus commerciale, pour laquelle la commune est mise à 
contribution financièrement. L’association développe des activités commerciales autour de la 
promotion du vin, avec le salon des vins de France à Roussillon, et le développement d’un 
partenariat « économico-universitaire » avec la Chine. L’association organise depuis plus de 
15 ans un « salon des vins de France », dont l’objet est la promotion (plus concrètement la 
vente) des vins de viticulteurs de toute la France. A cet effet, l’association sollicite une 
subvention communale de 1 000 € pour la prestation d’organisation du salon, la commune 
mettant par ailleurs gracieusement à disposition sa salle polyvalente. Dans le cadre de cette 
activité, le président se positionne ici comme un « prestataire de service » pour l’organisation 
d’un évènement dans la commune, tout en tirant un bénéfice financier de la location 
d’emplacements aux autres viticulteurs (recettes de 4 821 €), et par la vente de ses propres 
produits.  
 
La chambre s’interroge sur les relations entretenues par la commune avec l’association 
concernant le salon roussillonnais : l’utilisation du domaine public doit donner lieu au paiement 
d’une redevance112, qui peut être modulée en fonction de considérations d’intérêt général. La 
détermination du montant des redevances pour l’occupation du domaine public revient au 
conseil municipal113 et la gratuité peut être envisagée pour les seules associations dont 
l’activité est désintéressée et vise à la satisfaction de l’intérêt général.  
 
Au cas d’espèce, la notion d’intérêt général ne s’applique pas : l’action revêt une dimension 
commerciale sur un thème de santé publique très règlementé. L’organisation de la 
manifestation aurait dû a minima faire l’objet d’un appel de redevance d’occupation du 
domaine public. Par ailleurs, le conseil municipal n’a pas délibéré sur la tarification applicable 
à cette association. 
  

                                                
112 Articles L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). 
113 Article L. 2144-3 du CGCT. 



  67/75 
Rapport d’observations définitives – Commune de Roussillon (Isère) 

 Le subventionnement du développement de l’association 

 
Dans sa demande de subvention 2017-2018, l’association présente un plan de développement 
national et international de ses activités œnologiques. 
 
D’une part, l’association souhaite organiser un « salon des vins » dans une galerie parisienne 
au cours duquel elle assure la promotion de l’édit de Roussillon avec une petite exposition sur 
Roussillon. Pour justifier de sa demande de subvention, l’association présente un budget 
comprenant les frais de location de la galerie, le transport, les nuitées d’hôtel (quatre chambres 
pour cinq nuits) et l’édition de feuillets promotionnels. 
 
L’attribution d’une subvention pour cette activité est contestable : la manifestation ne se 
déroule pas sur le ressort territorial de la commune et la « promotion de l’édit de Roussillon », 
qui est étrangère à l’objet de cette association, est marginale par rapport à la vente attendue 
de produits viticoles, au bénéfice de son organisateur. Telle que présentée, la subvention 
prend en charge les frais de commercialisation et représente une aide économique directe, ce 
qui ne relève pas des attributions des communes. La commune aurait été fondée à attribuer 
une subvention à l’association « L’édit de Roussillon » dont l’objet social est la promotion 
historique de la ville de Roussillon. 
 
D’autre part, à l’international, l’association est en plein développement partenarial et 
commercial avec la Chine, notamment l’université de Ningxia. Dans le cadre de ses fonctions 
de maître de conférences à l’université de Ningxia, le président de l’association a organisé 
une session de formation pour huit étudiants chinois, à Roussillon du 19 au 22 mai 2017. 
 
Dans le cadre de cet échange international, la commune de Roussillon a été sollicitée pour 
l’attribution d’une subvention, dont le montant n’est pas identifiable, avec comme contrepartie 
justifiant l’initiative associative la perspective d’une exposition de photos sur Roussillon suivie 
d’un vernissage dans un musée de Pékin. La chambre n’a pu vérifier l’organisation de celle-
ci. 
 
La commune a mis à disposition de l’association une salle et du matériel, ainsi que des agents 
pour la logistique de l’évènement. La chambre relève à nouveau que des biens municipaux, 
et du personnel municipal ont été mobilisés au seul bénéfice des activités de l’association, et 
plus concrètement, de son président pour ses activités personnelles.  
 
En définitive, la régularité de la subvention de 5 000 € est incertaine114 car :  

 l’association ainsi subventionnée ne vise pas un intérêt général, mais bien des intérêts 
particuliers pour faire la promotion de l’activité de son président, et soutenir 
économiquement son négoce de vins ; 

 la commune n’a pas sollicité de redevance d’occupation du domaine public, et a mis à 
disposition des moyens matériels et humains pour le développement de l’association ; 

 l’attribution de la subvention a été gérée en dehors du processus régulier : 
l’ordonnateur a statué seul sur le montant, les critères d’identification de l’intérêt local 
n’ont pas été précisés, la subvention est globale et forfaitaire, l’association n’a pas rendu 
compte de ses réalisations. Les activités ont majoritairement lieu dans un ressort 
territorial extérieur à Roussillon, et visent des intérêts privés. 

 

                                                
114 Une commune peut accorder une subvention aux associations dont l’objet et l’activité présentent un intérêt 

public local. La jurisprudence définit l’intérêt public local : 

 la subvention doit répondre aux besoins de la population (CE 25 octobre 1957 Commune de Bondy, 
Lebon p.552) ; 

 l’action de l’association doit se dérouler dans le ressort territorial de la collectivité (CE, 16 juin 1997, 
Département de l’Oise, req. n° 170069) ; 

 la subvention ne peut satisfaire un intérêt privé (Cour des comptes 29 juin 1949). 
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 L’élargissement de la dotation communale à l’enseignement privé  

 
La commune a élargi l’attribution de la dotation communale à l’enseignement privé aux élèves 
roussillonnais de maternelle. Une telle disposition doit respecter certaines conditions. 
 
En principe, la commune n'est tenue d'assumer la prise en charge des dépenses de 
fonctionnement des classes élémentaires privées sous contrat d'association qu'en ce qui 
concerne les élèves domiciliés sur son territoire115. 
 
La commune ne doit supporter les dépenses de fonctionnement des classes maternelles et 
enfantines privées que lorsqu'elle a donné son accord à la mise sous contrat d'association de 
ces classes (article R. 442-44 du code de l'éducation).  
 
La participation de la commune est calculée par élève et par an en fonction du coût de 
fonctionnement relatif à l'externat des écoles publiques de la commune ou, à défaut, du coût 
de fonctionnement moyen relatif à l'externat des écoles publiques du département. 
 
Les avantages consentis aux écoles privées ne peuvent pas être proportionnellement 
supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes 
publiques116. C’est un cas d’illégalité pouvant être soulevé par tout contribuable. 
 
En ce qui concerne les classes maternelles, l’article R. 442-44 du code de l’éducation prévoit 
que « la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du 
contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes 
conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de 
fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux 
personnels enseignants rémunérés directement par l'État. » 
 
Ainsi, les dépenses de fonctionnement peuvent être assumées par la commune selon des 
modalités variables : 

 soit par le versement d’un forfait correspondant au coût moyen d’un élève des écoles 
publiques de la commune : c’est la formule retenue le plus couramment ; 

 soit par la prise en charge en nature de certaines dépenses de fonctionnement (frais de 
chauffage, mise à disposition de personnel communal pour l’entretien et les réparations 
des locaux). 
 

 Les modalités d’élargissement de la contribution aux élèves de maternelle 
 
La commune a communiqué comme pièce justificative de la possibilité de financement des 
élèves de classes de maternelle la délibération du 13 décembre 1989 fixant les modalités de 
versement de la contribution communale aux écoles privées. Cette convention, dans son 
article 2 notamment, ne fixant la prise en charge des dépenses de fonctionnement que pour 
les seuls élèves de primaire, n’est pas applicable aux classes de maternelle. 
 

 

                                                
115 Conseil d'État, 31 mai 1985, ministère de l'éducation c/association d'éducation populaire 
Notre-Dame-d'Arc-lès-Gray : « une commune sur le territoire de laquelle se trouve un établissement 
d'enseignement privé sous contrat d'association comportant des classes élémentaires doit, par application des 
dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, prendre en charge les dépenses de fonctionnement de 
ces classes mais seulement en ce qui concerne les élèves résidant dans la commune. » 
116 L’article 89 de la loi d’orientation et de programmation pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 précise que « la 
contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans 
une école privée située sur le territoire d’une autre commune au coût qu’aurait représenté, pour la commune de 
résidence, ce même élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école 
publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&fastPos=1&fastReqId=1127937939&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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L’extension de la dotation communale aux élèves de maternelle aurait nécessité de la part de 
la commune, préalablement à la décision financière, d’approuver par délibération la mise sous 
contrat d’association de ces classes (art. R. 442-44 du code de l’éducation). Or la commune 
n’a pas délibéré sur cette extension du contrat d’association aux classes de maternelle. 
 
L’ordonnateur a indiqué à la chambre que ce défaut de formalisme sera régularisé le 
1er septembre 2019 lors du renouvellement de la convention. 
 

 Les modalités de calcul du forfait par enfant 
 
Concernant la détermination du forfait communal par élève, au moins depuis 2015, la 
commune est en mesure de déterminer par l’intermédiaire d’une comptabilité analytique, qui 
n’est pas remise en cause par la chambre, des coûts moyens par élève des écoles publiques 
communales des classes élémentaires et maternelles.  
 
Toutefois, la chambre estime contestables les modalités de détermination du forfait par enfant 
retenu par la commune, qui tend à faire la moyenne du coût par enfant de classe élémentaire 
(entre 819 et 843 € par enfant) avec celui d’un enfant de classe maternelle (entre 1 585 et 
1 677 €). Cette moyenne conduit à déterminer un forfait par enfant sans distinction de niveau 
scolaire, d’un montant de 1 132 € pour l’année 2016. Le nombre d’enfants scolarisés en 
maternelle étant inférieur aux nombre d’enfants scolarisés en élémentaire, cela revient à 
verser une contribution communale supérieure au coût d’un élève public, ce qui est irrégulier. 
Pour les primaires, dans la convention 2014/2017, le plafond est dépassé de près de 120 € et 
pour la convention suivante de près de 300 €. 
 
Sur la période, le forfait par élève pour l’école privée a augmenté entre les deux conventions.  
 

Tableau 48 : Comparaison des forfaits public/privé par niveau scolaire 

 Convention 2014-2017 Convention 2018-2020 

Forfait annuel pour l’école privée 
950 € par enfant de primaire et de 

maternelle 
1132 € par enfant de primaire et de 

maternelle. 

Evaluation du coût moyen d’un 
élève dans le public en 2016 

Primaire: 832,73 € soit + 117,27 € 
Maternelle: 1 627,11 € 

Différence primaire : + 299 € 
Différence maternelle : - 495 € 

Source : commune 

 
Par ailleurs, la commune fixe par convention triennale le montant forfaitaire par enfant. Cette 
disposition pourrait s’avérer irrégulière, le forfait devant être réévalué et délibéré chaque 
année. 
 

Tableau 49 : Montant de la participation communale à l’école privée OGEC école Saint-Jacques 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

38 427,5 € 44 581 € 75 400,77 € 130 719,46 € 127 981,2 € 126 185,86 € 

Source : compte administratif 

 
Concernant la détermination du nombre d’enfants à prendre en compte, « la commune n'est 
tenue d'assumer la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes 
élémentaires privées sous contrat d'association qu'en ce qui concerne les élèves domiciliés 
sur son territoire. »117 Les délibérations de 2014 et 2017 prévoient explicitement de réserver 
ces forfaits aux enfants roussillonnais. 
 
Un contrôle des enfants roussillonnais scolarisés est bien effectué par l’intermédiaire de listes 
transmises à la commune énumérant les noms et les domiciles des élèves inscrits. 
 

                                                
117 Règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat 
NOR : MENF1203453C, circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012, MEN - DAF D2. 
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La chambre invite donc la commune à régulariser cette situation :  
 en délibérant sur le contrat d’association pour permettre le cas échéant de financer les 

élèves des écoles maternelles privées ; 
 en respectant strictement le forfait calculé pour les élèves de primaire (trop perçu) et des 

élèves de maternelles (pas assez perçu), ce que s’est engagé à faire l’ordonnateur à 
compter de la prochaine convention signée en septembre 2019. 
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 ANNEXES 

 
 

Annexe 1 : Pistes pour un diagnostic préalable à l’installation d’un système de 

vidéoprotection : « la vidéo protection, conditions d’efficacité et critères d’évaluation », 

INHES 2008 

 
Ce diagnostic doit poursuivre quatre objectifs essentiels : 

 connaître exactement la situation en terme de délinquance ; 
 établir un état des moyens disponibles et des actions de prévention déjà mises en 

œuvre ; 
 lister les attentes des pouvoirs publics et de la population ; 
 définir les actions devant être conduites, et pour lesquelles l’installation d’un dispositif de 

vidéo protection est pertinente. 
 

L’analyse de la délinquance pourrait être réalisée sur la base des indicateurs suivants118 : 
 nombre de faits relevés par les services de gendarmerie et de police municipale ; 
 types d’infraction constatées (délinquance de voie publique, atteintes aux personnes, 

atteintes aux biens, infractions à la législation sur les stupéfiants, violences urbaines, 
outrages aux forces de l’ordre) ; 

 efficacité répressive préalable au jugement (taux d’élucidation, nombre de mis en cause, 
nombre de gardes à vue) ; profil des auteurs d’infraction, notamment des réitérants (âge, 
sexe, lieu de résidence, nationalité) ; 

 étude de la répartition des faits de délinquance sur les différents quartiers de la 
commune (lieux, jours, heures). 

 
Ce diagnostic pourrait comporter les zones périphériques non susceptibles d’être 
vidéo-surveillées, de manière à pouvoir mesurer, le cas échéant, un éventuel déport de la 
délinquance, ainsi que des zones « témoins » sans vidéo protection, mais présentant les 
mêmes caractéristiques que les zones équipées, pour mieux isoler l’effet de la seule vidéo 
protection. 
 
Au vu du diagnostic, la commune peut déterminer les lieux les plus appropriés pour y installer 
ses caméras et opter pour une utilisation plus ou moins « offensive » de sa vidéo protection. 
 

                                                
118 Cf. « la vidéo protection, conditions d’efficacité et critères d’évaluation », INHES 2008. 
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 Annexe 2 : Subventionnement par actions de l’association Pass-R’ailes 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

PERSONNEL (en ETP/ en €) 4,05  115 140,87 1,4    39 060,22   5,45    156 236,63   0,4  10 212,28 €  320 650,00 

FONCTIONNEMENT (en €)  43 760,00  6 500,00         7 400,00    1 000,00 €  58 660,00 

TOTAL (en €)    158 900,87      45 560,22      163 636,63    11 212,28 €  379 310,00 

PERSONNEL (en ETP/ en €) 3,85 111 740,00  1,4 35 000,00  5,45 148 230,00  0,4 13 000,00  307 970,00  

FONCTIONNEMENT (en €) 43 900,00     6 500,00     9 200,00       1 000,00     60 600,00     

TOTAL (en €) 155 640,00  41 500,00  157 430,00  14 000,00  368 570,00  

PERSONNEL (en ETP/ en €) 3,55 112 900,00  0,85 25 000,00  2,3 63 500,00  1,35 57 400,00  1,1 45 000,00  0,4 7 000,00     310 800,00  

FONCTIONNEMENT (en €) 34 500,00     7 000,00     2 830,00     2 830,00     2 540,00     1 500,00     51 200,00     

TOTAL (en €) 147 400,00  32 000,00  66 330,00  60 230,00  47 540,00  8 500,00     362 000,00  

PERSONNEL (en ETP/ en €) 3,2 116 400,00  0,85 23 000,00  2,3 70 000,00  1,55 60 000,00  0,3 9 000,00     0 -                278 400,00  

FONCTIONNEMENT (en €) 60 300,00     5 500,00     3 300,00     1 000,00     -                1 500,00     71 600,00     

TOTAL (en €) 176 700,00  28 500,00  73 300,00  61 000,00  9 000,00     1 500,00     350 000,00  

PERSONNEL (en ETP/ en €) 2,7 102 400,00  0,87 28 200,00  2,15 69 000,00  1,4 54 000,00  0,3 10 000,00  0 -                263 600,00  

FONCTIONNEMENT (en €) 57 400,00     7 500,00     3 300,00     2 000,00     -                1 500,00     71 700,00     

TOTAL (en €) 159 800,00  35 700,00  72 300,00  56 000,00  10 000,00  1 500,00     335 300,00  

PERSONNEL (en ETP/ en €) 2,7 102 400,00  0,87 28 200,00  2,15 69 000,00  1,4 54 000,00  0,3 10 000,00  0 -                263 600,00  

FONCTIONNEMENT (en €) 57 400,00     7 500,00     3 300,00     2 000,00     -                1 500,00     71 700,00     

TOTAL (en €) 159 800,00  35 700,00  72 300,00  56 000,00  10 000,00  1 500,00     335 300,00  

TOTAL

2016

2017

2018

TAPAccompagnement 

à la scolarité

Midi à l'école

Action 1 : 

CLSH Nelson 

Mandela 

Action 2 : 

Gestion de la 

bibliothèque 

2011-

2013

2014

2015

Action 3 : Activités périscolaires 

Global

Action 4 : Activités 

adultes
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Annexe 3 : Evolution des charges à caractère général 2012-2017 

 2012 2013 
2012-2013 2014 2015 2016 2017 2014-2017 2012-2017 

en k€ en %     en % en % 

Charges à caractère général 1 725 1 793 + 4 % 1 832 1 739 1 773 1 759 - 4 % + 2 % 

dont achats autres que les terrains à aménager 836 900 + 8 % 847 790 716 730 - 14 % - 13 % 

dont crédit-bail 26 34 + 28 % 34 31 1 1 - 98 % - 98 % 

dont locations et charges de copropriétés 15 15 + 3 % 21 44 63 74 + 259 % + 406 % 

dont entretien et réparations 314 338 + 8 % 352 354 320 346 - 2 % + 10 % 

dont assurances et frais bancaires 37 42 + 13 % 46 47 46 46 - 1 % + 24 % 

dont autres services extérieurs 71 84 + 19 % 92 85 85 71 - 23 % + 1 % 

dont contrats de prestations de services avec des 
entreprises 

63 66 + 5 % 72 93 110 108 + 51 % + 71 % 

dont honoraires, études et recherches 78 49 - 37 % 112 70 129 30 - 73 % -  61 % 

dont publicité, publications et relations publiques 172 153 - 11 % 150 93 172 158 + 6 % - 8 % 

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

9 10 + 12 % 9 14 18 24 + 176 % + 159 % 

dont déplacements et missions 4 5 + 14 % 4 12 8 4 + 13 % 0 % 

dont frais postaux et télécommunications 53 51 - 4 % 46 51 49 49 + 6 % - 7 % 

dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 47 48 + 3 % 48 54 57 59 + 23 % + 27 % 

Source : application CRC – ANAFI 
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