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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes Occitanie a contrôlé les comptes et la gestion de la 

commune d’Alès, à compter de l’exercice 2012. Ancienne capitale industrielle devenue tertiaire, 

Alès polarise un territoire étendu, sur lequel elle est peu concurrencée par d’autres pôles urbains. 

Elle s’appuie sur cet espace rural et périurbain dynamique pour surmonter les faiblesses liées à son 

isolement et aux effets de la récession économique passée. La commune a ainsi transféré l’essentiel 

de ses compétences à une agglomération dont le périmètre est désormais proche de celui de son 

bassin de vie, dans le cadre d’un système de gouvernance et de pilotage très intégré. L’économie 

de cette organisation est toutefois fragilisée par l’accroissement du périmètre de l’agglomération, 

dont les marges de manœuvre financières se sont réduites. Enfin, la commune a engagé dès 2016 

le réaménagement et la valorisation de son cœur de ville ; elle continue pour autant d’assumer des 

charges de centralité significatives, y compris en finançant des services publics de portée extra-

communale. 

 

En dépit de sa vocation territoriale, l’abattoir public municipal est demeuré de la 

compétence de la commune d’Alès. Cette structure multi-espèces de proximité a subi une baisse 

de 45 % de son activité depuis la diffusion d’images d’abattage dans ses murs fin 2015, sans 

parvenir à reconstituer ses filières d’approvisionnement. Pour autant, la gestion de l’abattoir, en 

dépit de marges de progression, n’a pas occasionné de remise en cause de son agrément. Malgré 

une subvention d’exploitation irrégulière du budget principal, son budget présente un cycle 

d’exploitation insuffisamment rentable pour compenser les déficits cumulés et la charge de 

l’emprunt issu des investissements passés. Le bilan s’est encore détérioré après 2015, aboutissant 

à une situation de cessation de paiement. La soutenabilité financière du budget, bien 

qu’irrémédiablement compromise, a été maintenue de manière insincère par l’inscription de 

recettes qui n’ont pas été recouvrées, ainsi que par un soutien en trésorerie. Des modes de gestion 

alternatifs, la clôture de l’actuelle régie communale et la dissolution du budget annexe doivent par 

conséquent être envisagés, et l’ordonnateur a annoncé avoir engagé la constitution au budget 

principal d’une provision de 3,6 M€ pour faire face à cette éventualité. 

 

Si la commune présente des lacunes dans l’organisation de sa gestion, elle a su engager un 

processus de recherche d’économies associant son personnel : elle doit améliorer ses pratiques 

budgétaires et comptables, en s’appuyant sur l’expertise du comptable public, et surtout garantir 

la sincérité des comptes des budgets annexes. Le niveau des charges et produits de la commune 

est peu élevé, en rapport avec l’intégration forte à l’agglomération, et leur dynamique a été 

favorable, en particulier à partir de 2015, mais la section de fonctionnement dispose de peu de 

marges de manœuvre. La capacité d’autofinancement a progressé et les ressources propres ont 

couvert en moyenne 60 % du programme d’investissement, mais le recours à l’emprunt a excédé 

le besoin de financement de 7 M€ entre 2012 et 2017. La reconstitution du fonds de roulement qui 

s’en est suivie a alimenté une trésorerie devenue excessive, en dépit d’un manque de maîtrise des 

créances et dettes de court terme. Ces marges bilancielles ont permis au budget principal de 

soutenir la charge des services publics industriels et commerciaux non équilibrés, en particulier 

l’abattoir. La prospective financière de la commune s’appuie notamment sur ces marges pour 

poursuivre le désendettement déjà engagé ; elle tient toutefois insuffisamment compte du besoin 

de financement découlant des déficits cumulés du budget de l’abattoir. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Observer strictement les dispositions des articles L. 2224-1 et 2 du code général des 

collectivités territoriales pour le subventionnement exceptionnel des services publics industriels et 

commerciaux. Non mise en œuvre. 

 Engager une démarche d’évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux à 

destination des agents de l’abattoir. Non mise en œuvre. 

 Respecter les règles d’affectation du résultat définies par l’instruction M14. Devenue 

sans objet. 

 Demander au comptable de doter d’un compte au Trésor le budget de la Rafal. Non 

mise en œuvre. 

 S’engager avec le comptable public dans la signature d’une convention de partenariat. 

Non mise en œuvre. 

 Adopter un règlement des autorisations de programme et crédits de paiement. Non 

mise en œuvre. 
 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Alès a été ouvert le 22 mars 

2018 par lettre de la présidente de section adressée à M. Max Roustan, ordonnateur en fonctions. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 26 septembre 2018. 

 

Lors de sa séance du 20 novembre 2018, la chambre a arrêté des observations provisoires 

qui ont été transmises à M. Max Roustan. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 13 mars 2019, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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Le contrôle s’inscrit dans le cadre d’une enquête régionale de la chambre dédiée aux villes 

moyennes. La chambre a établi un référentiel des villes moyennes d’Occitanie selon des critères 

démographiques, géographiques et administratifs pondérés. Son échantillon comprend en premier 

lieu les pôles urbains de 20 000 à 100 000 habitants, situés hors des périmètres métropolitains, soit 

14 villes. Les communes appartenant à une couronne de grande aire urbaine sont donc exclues. 

Dix villes supplémentaires ont été retenues, correspondant à un seuil de population de 15 000 

habitants pondéré en fonction de la distance à la ville de plus de 20 000 habitants la plus proche 

afin de tenir compte des effets d’éloignement. 

 

 

 

1. UNE VILLE MOYENNE QUI MISE SUR 

L’INTERCOMMUNALITÉ 
 

 L’intégration de la ville au territoire 
 

1.1.1. La fonction de la ville dans le système territorial 
 

1.1.1.1. Un pôle urbain reconverti dans l’économie tertiaire 

 

Alès est la deuxième ville du Gard après Nîmes, avec près de 40 000 habitants, et l’une de 

ses sous-préfectures. Le développement de la ville a accompagné l’exploitation des ressources 

houillères cévenoles jusqu’à la fin des années 1950 ; cette activité a représenté jusqu’à 3,3 millions 

de tonnes produites par an et 20 000 emplois de mineurs, avant de décliner jusqu’à la fermeture 

dans les années 1980, entraînant une récession des activités industrielles et une reconversion 

économique. 

 
tableau 1 : La composition de l’activité économique du bassin de vie d’Alès 

Années 
Sphère 

présentielle 
dont Alès 

Sphère 

productive 
dont Alès Total dont Alès 

1975 20 095 10 525 18 100 7 165 38 195 17 690 

1982 21 784 11 888 15 064 6 324 36 848 18 212 

1990 24 700 13 072 13 660 5 544 38 360 18 616 

1999 26 829 14 003 11 081 4 487 37 910 18 490 

2009 33 529 16 271 11 873 5 191 45 401 21 462 

2014 33 910 16 460 10 739 4 279 44 649 20 739 

Var. 1975-2014 13 815 5 935 -7 361 -2 886 6 454 3 049 

Source : Insee 2014 

 

Cette reconversion a été plus marquée que pour les autres villes moyennes occitanes : si la 

sphère productive représentait 40,5 % des emplois d’Alès en 1975, contre 37,3 % pour les autres 

villes moyennes, elle ne représentait plus, en 2014, que 20,6 %, contre 25,6 % (cf. annexe 1). En 

revanche, le territoire alésien, que ce soit à l’échelle du bassin de vie, de l’aire urbaine ou de 

l’EPCI, a conservé une dimension industrielle plus marquée que la commune seule (entre 25,4 et 

26,6 % des emplois). Ainsi, la commune concentrait, en 2014, sur son territoire, une part d’emplois 

plus significative dans le secteur présentiel (entre 50,5 et 59,3 % selon les échelles) que dans le 

secteur productif (entre 36,2 et 45,1 %). L’ordonnateur avance, pour sa part, que nombre 

d’entreprises de services sont fortement liées à l’écosystème industriel local. 
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tableau 2 : L’emploi sur la commune d’Alès rapporté à l’emploi sur son territoire 

Echelle Sphère présentielle Sphère productive 

Aire urbaine 59,3% 45,1% 

EPCI 54,5% 41,0% 

Zone d’emploi 48,5% 39,8% 

Bassin de vie 50,5% 36,2% 

Source : Insee 2014 

 

De ville industrielle, Alès s’est muée en une ville de services administratifs et 

commerciaux. Si la part de l’emploi public sur la commune en 2014 (40,9 %) était comparable à 

celle des autres villes moyennes françaises (41,3 %), cette part était en revanche plus conséquente 

sur son territoire (entre 36,3 et 38,7 % selon les échelles retenues) qu’aux couronnes des autres 

villes moyennes occitanes (28,6 %) ou dans l’ensemble des pôles urbains (32,9 %), signe que 

l’emploi public a eu un rôle de stabilisateur social sur un territoire en récession économique. 

 
tableau 3 : Les équipements en 2016 (densité pour 1 000 habitants) 

  

Commune Aire urbaine 

Alès 
Villes 

moyennes 
Ecart Alès 

Villes 

moyennes 
Ecart 

Services aux particuliers 23,8 19,1 25% 23 17,1 35% 

Commerces 12,2 8,8 39% 6,8 5,7 19% 

Enseignement 1,3 1,4 -7% 1,2 1,2 0% 

Santé 11,1 9,2 21% 8,2 6,6 24% 

Action sociale 1,4 1,3 8% 1 0,9 11% 

Infrastructures de transports 0,5 0,4 25% 0,6 0,4 50% 

Autres équipements 1,6 1,9 -16% 2,6 2,7 -4% 

Tourisme 0,6 0,7 -14% 0,7 0,6 17% 

Source : Insee 2016 

 

La densité des équipements traduit la fonction de centralité d’Alès pour son territoire dans 

la sphère présentielle de l’économie ; elle était, en 2014, supérieure à celle des autres villes 

moyennes pour les fonctions de consommation de services : services aux particuliers (+ 25 %), 

commerces (+ 39 %), santé (+ 21 %) et transports (25 %). 

 

La concentration des entreprises et des emplois sur Alès est en cohérence avec cette 

fonction (cf. annexe 1) : le territoire communal représentait ainsi en 2017 près de 47 % des produits 

fiscaux prélevés sur les entreprises1 au sein de l’EPCI ; et il entrait en 2016 quatre fois plus d’actifs 

qu’il n’en sortait de la commune chaque jour – ce rapport était de 1 à 3 pour les autres villes 

moyennes – et le taux d’attractivité2 pour les actifs des autres communes était de 62,2 %, 

légèrement supérieur à celui des autres villes moyennes (60,9 %). 

 

 

1.1.1.2. Un territoire d’influence étendu et isolé 

 

La ville d’Alès et son bassin de vie occupent un espace situé aux confins de plusieurs 

systèmes territoriaux : le massif des Cévennes, le sud de la vallée et le delta du Rhône, mais aussi 

le littoral languedocien. 

 

                                                 
1 Imposition forfaitaire des entreprises, taxe sur les surfaces commerciales, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et 

cotisation foncière des entreprises. 
2 Nombre d’actifs provenant d’une autre commune, rapporté à l’ensemble des emplois de la commune d’Alès. 
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La ville s’adresse à un territoire divers par sa topographie et ses paysages : elle est entourée 

à l’ouest, à l’est et au nord par le piémont cévenol, espace rural et peu densément peuplé qui 

contribue à son enclavement physique ; le nord-est et surtout le sud de la ville s’ouvrent sur des 

plaines plus propices à la périurbanisation. Cette diversité se traduit dans la variété des destinations 

agricoles du territoire alésien (forêt, céréales, élevage, viticulture, maraîchage). 

 

En outre, ce territoire d’influence est très étendu : la surface de l’EPCI était ainsi évaluée 

à 1 061 km² en 20173, pour plus de 130 000 habitants, et le bassin de vie d’Alès est le plus étendu 

du Gard. Cela tient à la place de la ville dans la configuration des circulations, au sein d’un espace 

contraint par la topographie. Alès est un centre historique de passage et d’échange entre l’ensemble 

rhodanien vers Nîmes et l’ensemble cévenol vers Mende : l’axe routier et ferroviaire du nord-ouest 

au sud-est est le plus structurant de cet espace. Elle se trouve également au cœur du réseau routier 

secondaire des routes départementales desservant le sud-ouest, le nord et l’est. 

 

Mais la ville est aujourd’hui globalement à l’écart des principaux réseaux de desserte 

autoroutière, ferroviaire ou aérienne de portée régionale, interrégionale et internationale. C’est 

principalement la liaison routière (45 minutes) et ferroviaire (35 minutes) avec Nîmes qui permet 

de connecter Alès à ces réseaux et en particulier aux systèmes territoriaux du Rhône et des littoraux 

languedocien et provençal. Et, qu’il s’agisse de métropoles régionales ou de villes moyennes, la 

distance par la route d’Alès aux pôles urbains les plus proches est comprise entre 45 minutes et 

2h20. 

 

Ainsi, vis-à-vis de la plus grande partie de l’espace périurbain et rural environnant, Alès 

est peu concurrencée par ces autres pôles urbains. Le taux de fuite4 de l’emploi est en rapport avec 

ce constat. Il progresse à raison de la connexion aux autres pôles urbains : il était ainsi de 31,70 %5 

en 2016 pour la commune d’Alès, du fait de sa liaison à Nîmes, toutefois inférieur à celui des 

autres villes moyennes (35,70 %) ; il diminuait encore à 18,5 % pour l’EPCI, mais s’élevait à 

25,7 % pour le bassin de vie, dont les franges sont tournées vers d’autres bassins (Uzès, Bagnols-

sur-Cèze, Le Vigan, Nîmes, voire Montpellier). 

 

 

1.1.1.3. Une intercommunalité récemment élargie 

 

Alès est la principale ville d’une intercommunalité qui a changé de périmètre et de 

dénomination à deux reprises depuis 2012. À cette date, la communauté d’agglomération Grand 

Alès Cévennes (CAGAC) comptait 16 communes, dont Alès, les communes de sa première 

couronne et plusieurs communes du piémont ouest, dont Saint-Jean-du-Gard. Au 1er janvier 2013, 

la communauté d’agglomération (CA) s’est rebaptisée Alès Agglomération et a intégré 34 

communes, essentiellement au sud et au sud-est de la ville. Enfin, au 1er janvier 2017, 23 

communes supplémentaires, issues de 3 communautés de communes du piémont nord6, ont rejoint 

Alès Agglomération. Ces modifications successives ont tendu à minorer progressivement le poids 

relatif d’Alès au sein d’une intercommunalité perdant en densité (cf. annexe 2) : la population de 

la ville représentait 55 % du total en 2012, 42 % en 2013 et 31 % en 2017, les produits de gestion 

respectivement 33, 28, puis 21 % ; dans le même temps, le nombre d’habitants moyen par 

commune passait de 4 881 à 2 014, puis à 1 807 et les produits par communes de 6,3 M€ à 2,5 M€, 

puis à 2,3 M€. 

 

                                                 
3 Schéma départemental de coopération intercommunale. 
4 Nombre d’actifs travaillant hors du territoire, rapporté au total des actifs résidant sur le territoire. 
5 Insee 2015. 
6 Vivre en Cévennes, Pays Grand’Combien et Hautes Cévennes. 
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La dernière fusion, actée par le schéma départemental de coopération territoriale du Gard 

pour 2016-2020, en dépit de la position contraire du conseil communautaire de la CA7, a eu pour 

effet de connecter au bassin de vie alésien le bassin de vie piémontais de La Grande Combe. Elle 

a fait l’objet d’un accompagnement minutieux, sous la forme d’une gestion de projet structurée, 

car elle était porteuse d’enjeux de transformation significatifs : elle a augmenté la population de 

près de 30 %, la surface de l’EPCI de plus de la moitié et a doublé sa distance du nord au sud. Elle 

a également modifié son équilibre stratégique, en majorant les enjeux ruraux et de montagne dans 

un ensemble auparavant à dominantes urbaine et périurbaine. 

 

La fusion intervenue en 2017 n’a pas eu pour effet de faire coïncider le périmètre de 

l’intercommunalité alésienne avec celui de son bassin de vie, car la communauté de communes 

Cèze Cévennes, située au nord-est de la CA et qui appartient à ce bassin, est demeurée hors de son 

périmètre. Alès est pourtant partie prenante du projet de rénovation des thermes d’Allègre-les-

Fumades, commune qui appartient à cet EPCI. La fusion a plutôt eu pour effet de rapprocher le 

périmètre de la CA de celui du pays des Cévennes, syndicat mixte créé en 2004 et porteur du 

schéma de cohérence territoriale (SCOT) en vigueur. Ce syndicat mixte est composé d’Alès 

Agglomération et de la communauté de communes Cèze-Cévennes. 

 

Une fusion d’Alès Agglomération avec la communauté de communes Cèze-Cévennes, qui 

représente avec 23 communes environ 15 % de la population et 30 % de la superficie de l’actuelle 

agglomération, aboutirait à une coïncidence de l’intercommunalité d’Alès à la fois avec le pays 

des Cévennes et avec son bassin de vie, élargi au piémont nord anciennement minier. 

 

 

1.1.2. La complémentarité de la ville et de son territoire 
 

1.1.2.1. Un potentiel de développement limité pour la commune 

 

Le plan local d’urbanisme adopté en 2013 constatait que, dans le cadre de la reconversion 

économique de la ville et dans un contexte de récession économique et de faible pression 

démographique, un habitat individuel consommateur d’espace s’était développé sur la commune. 

Ce phénomène venait contrebalancer la tendance antérieure : à partir des années 1960-70, une 

grande partie du centre historique avait été rasée pour y aménager de grands ensembles de type 

ZUP et HLM, ce qui explique la part importante de logement social de la commune. Cette 

contrainte urbanistique s’est ajoutée aux contraintes naturelles pesant sur le site de la ville : début 

du relief des Cévennes, espaces agricoles, espaces naturels protégés, risques divers d’inondation, 

de feux de forêt, voire d’effondrement des anciens terrains miniers. 

 

Ce manque de marges de manœuvre foncières et les problématiques sociales et de pauvreté 

de certains quartiers de la ville limitaient les possibilités d’installation à la fois de populations et 

d’activités économiques nouvelles, ce qui a conduit à privilégier une démarche de « reconstruction 

de la ville sur elle-même »8 : réhabilitations, restructuration d’ilots, changements de vocation 

d’espaces, remise sur le marché de logements vacants. 

 

Cela s’est traduit par une croissance périurbaine autour d’un pôle alésien « résistant à la 

métropolisation » de l’espace9, tendance d’autant plus marquée que le territoire disposait de 

ressources sur le territoire environnant. En particulier les ressources spatiales de la plaine au sud 

de la ville ont favorisé le développement de zones d’activité, y compris sur l’axe Alès-Nîmes ; 

                                                 
7 Délibération du 17 juin 2016. 
8 PLU 2013. 
9 Selon le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

11 

celles-ci, alors que les zones d’activité alésiennes arrivent à saturation, disposent encore de marges 

pour accueillir des entreprises (cf. annexe 3). Les sites naturels et patrimoniaux destinés au 

tourisme, comme les espaces agricoles permettant la structuration de filières, ont aussi été valorisés 

dans le cadre du projet de territoire. 

 

 

1.1.2.2. Des niches économiques sur le territoire 

 

Le développement du pôle mécanique illustre ce mouvement du centre vers la périphérie : 

il a été créé en 1996 par la commune d’Alès sur la commune voisine de Saint-Martin-de-

Valgalgues et il est dorénavant géré par Alès Agglomération. Il s’agit d’un site dédié à la création 

ou au développement d’activités industrielles de fabrication ou de services des secteurs auto et 

moto, accueillant, autour de la location de pistes d’essai et d’entraînement, une centaine de PME-

PMI spécialisées, réparties sur 8 000 m² de locaux. 

 

Le pôle mécanique fait partie du pôle de compétitivité national Viaméca et a une renommée 

internationale ; il accueille aussi des compétitions et des évènements, tels que des lancements de 

nouveaux modèles, et développe actuellement des filières nouvelles, notamment les essais de 

véhicules écologiques ou la restauration et l’entretien de véhicules historiques. Ce projet illustre 

aussi le tournant pris par l’économie alésienne après l’arrêt des activités minières, sur un territoire 

à l’accessibilité et par conséquent à l’attractivité limitées pour des entreprises en recherche de 

connexions logistiques : la recherche d’une spécialisation sur des créneaux de niche. 

 

La filière industrie et éco-industrie, concernant 70 éco-entreprises au service de 

l’environnement et du développement10 (traitement de l’eau, des effluents, de l’air, gestion et 

valorisation des boues et déchets, risques industriels…), ainsi que la filière agroalimentaire 

(châtaigne, oignon, pain, Pélardon, viande) participent également de cette orientation. Au sein de 

la filière agro-alimentaire, celle des plantes à parfums aromatiques et médicinales cévenoles fait 

actuellement l’objet d’études de prospection quant à ses possibilités de développement sur le 

territoire, en lien avec la présence d’une entreprise importante du secteur11, mais aussi du fait 

d’applications possibles aux thermes d’Allègre-les-Fumades. 

 

 

1.1.2.3. Une dynamique récente plutôt rurale et périurbaine 

 

Depuis le début des années 2000, Alès a connu une progression démographique moins 

importante que prévu12 et en ralentissement (cf. annexe 1) : si la population alésienne a crû de 

0,03 % par an entre 2000 et 2015, elle a décru de 0,82 % par an entre 2009 et 201513, au contraire 

de sa périphérie immédiate ; entre 2010 et 2015, la population de l’EPCI a augmenté de 0,35 % 

par an, celle du bassin de vie de 0,52 % par an. 

 

La population d’Alès en 2015 était plus âgée (32,7 % de plus de 60 ans) que celle de son 

territoire (31,7 % pour l’EPCI, 30,4 % pour le bassin de vie) ; elle comptait également plutôt moins 

de jeunes de moins de 30 ans (32,7 %) que les autres villes moyennes (36,5 %), mais surtout moins 

d’actifs de 30 à 60 ans (34,6 %) que son territoire (37,4 % pour l’EPCI, 38 % pour le bassin de 

vie). La mobilité résidentielle en 2014 a illustré une tendance à la perte de population pour Alès 

(- 204 au global), quand son territoire en gagnait (+ 1 623 pour l’EPCI), concernant toutes les 

                                                 
10 Appartenant aux pôles de compétitivité nationaux Trimatec, Derbi et Risques. 
11 Arcadie, située à Méjanne-lès-Alès : 16 M€ de chiffre d’affaires en 2017, en progression de plus de 50 % depuis 2015. 
12 L’hypothèse antérieure au PLU 2013 retenait une population de 60 000 habitants à l’horizon de 2030. 
13 Source : Insee, millésime 2015 (dernières données disponibles). 
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catégories de population à l’exception des étudiants. Cette tendance est à mettre en relation 

notamment avec les taux de fiscalité en vigueur sur le territoire de l’EPCI : en particulier, le taux 

de la taxe d’habitation à Alès (21,2 %) était, en 2017, supérieur à celui de la moyenne des 

communes de même strate (19,95 %) et surtout deux fois supérieur à la moyenne de l’EPCI, ce 

qui la rend peu attractive pour de nouveaux arrivants, au contraire attirés par la qualité de vie 

offerte par les espaces naturels périurbains proches. 

 
tableau 4 : Les taux de fiscalité du bloc communal en 2017 

(en %) 

Foncier non-

bâti 

Commune 

Foncier 

non-bâti 

Interco 

Foncier bâti 

Commune 

Foncier 

bâti 

Interco 

Taxe 

d’habitation 

Commune 

Taxe 

d’Habitation 

Interco 

Contribution 

foncière des 

entreprises 

Alès 66,7 4,3 28,5 6,1 21,2 10,8 30,3 

Moyenne 60,0 9,9 12,8 6,7 12,1 11,6 29,7 

Médiane 57,8 9,0 12,2 6,4 12,4 10,8 30,3 

Maximum 137,0 21,8 29,5 8,2 21,2 15,3 30,7 

Minimum 20,0 4,0 0,8 5,2 5,1 10,8 25,9 

Source : chambre de commerce et d’industrie du Gard 

 

Les taux d’activité (63,6 %) et d’emploi (47,9 %) étaient faibles en 2015 par rapport à 

l’EPCI (67,9 et 54,1 %) ou au bassin de vie (69,5 et 56,5 %) ; de même, les taux de chômage 

(24,7 %) et de pauvreté (29 %), mais aussi le faible taux de ménages imposés (37,6 %) signalaient 

la présence d’une population précarisée et mal intégrée au tissu économique dans des proportions 

plus importantes que pour les autres villes moyennes et que pour le territoire d’Alès (cf. annexe 

1). La part plus importante des familles monoparentales (12,1 %) et plus faible des diplômés de 

niveau IV et plus (36,1 %) confirment ce constat. 

 

 

1.1.3. Le déploiement de stratégies territoriales 
 

1.1.3.1. Un projet de territoire solidaire 

 

Le projet de territoire adopté en 2013, à 50 communes, identifiait les faiblesses relevées 

par la chambre – disparités territoriales persistantes, connexion partielle aux grands réseaux 

d’échanges, faible nombre d’établissements universitaires, taux d’emploi public important – mais 

aussi des atouts du territoire alésien : attractivité résidentielle, tissu économique dynamique et 

diversifié. Surtout, il relevait une solidarité et une complémentarité entre Alès, les autres pôles de 

centralité et l’espace rural14, d’ailleurs favorisées par l’histoire et la culture communes cévenoles. 

 

Cette approche globale, dont le premier objectif était de « développer la cohérence entre 

les différentes entités territoriales d’Alès Agglomération », témoignait de l’intégration de la ville-

centre à son territoire et d’une communauté d’intérêts de principe. Toutefois, ses objectifs 

stratégiques s’appliquaient de manière indifférenciée à l’ensemble du territoire, sans tenir compte 

des dynamiques spécifiques et en partie divergentes de la ville-centre et de sa périphérie. 

 

                                                 
14 « La complémentarité entre l’espace rural et l’espace urbain est un atout pour le territoire : 1) Alès rassemble les fonctions de 

ville-centre : services, activités économiques, soins, formations supérieures et continues, commerces spécialisés, vie culturelle 

et de loisirs intense (scène nationale du Cratère, Itinérances…). Elle se positionne avec les communes de la première couronne 

comme le moteur du dynamisme socio-économique de l’ensemble du territoire ; 2) Au cœur de l’espace rural, les communes 

d’Anduze, Saint-Jean-du-Gard et Vézénobres regroupent des fonctions particulières de services, commerces de proximité et 

équipements dédiés à l’animation de leur micro-bassin de vie. Elles jouent le rôle de pôle de centralité au sein d’un espace rural 

de proximité qui accueille hameaux et petits villages ; 3) La complémentarité des territoires permet aux habitants et visiteurs de 

jouir d’une grande diversité de modes de vie sur un même territoire. Chacun bénéficie des services de la ville-centre et des pôles 

de centralité comme d’une nature préservée à deux pas de chez lui. » 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

13 

Au contraire, l’actualisation du projet de territoire, postérieure à la fusion des EPCI au 

1er janvier 2017 et qui a été approuvée en juin 201815, articule ces dynamiques. Elle comporte trois 

axes (« favoriser l’emploi et les activités économiques », « améliorer la qualité de vie » et 

« développer les solidarités sociétales et territoriales ») et les actions à portée économique s’y 

adressent plus spécifiquement au territoire périphérique périurbain et rural16, notamment l’espace 

cévenol récemment intégré, tandis qu’Alès y est explicitement confortée, non dans un rôle de 

moteur économique, mais dans un rôle de capitale tertiaire, en cohérence avec la fonction qu’elle 

occupe actuellement sur son territoire17 : les enjeux de restructuration urbaine ébauchés dans le 

PLU sont mis en avant, aux fins notamment d’attractivité résidentielle. 

 

 

1.1.3.2. Un désenclavement par le pôle métropolitain Nîmes-Alès 

 

Appuyées sur un syndicat mixte constitué en pôle métropolitain au 31 décembre 2012, les 

communautés d’agglomération alésienne et nîmoise ont élaboré un projet de territoire du pôle 

métropolitain Nîmes-Alès, signé le 26 novembre 2015. Ses axes stratégiques sont la formation et 

l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, le développement économique, les 

mobilités, l’attractivité du territoire, le développement des usages du numérique, l’eau et 

l’agriculture. 

 

Cette approche est de nature à compenser les faiblesses du territoire alésien, en particulier 

son enclavement et son déficit d’image d’ancienne ville industrielle paupérisée. Sur le plan 

économique, il s’agit ainsi de connecter les filières économiques aux réseaux d’échanges national 

et international dont Nîmes est le point d’accès. Il s’agit également de porter à une échelle 

pertinente certains projets : à cet égard, le PMNA a déjà permis de conduire des projets de 

développement, en particulier le raccordement de la fibre très haut débit entre les deux villes. Pour 

l’avenir, le développement de l’offre de formation post-bac comme l’aménagement d’adductions 

de l’eau du Rhône à des fins agricoles pourraient être rendus possibles dans ce cadre. 

 

Il s’agit enfin, par une démarche de « marketing territorial », de donner une visibilité et une 

attractivité au troisième pôle démographique et économique de la région Occitanie, après Toulouse 

et Montpellier. Cette démarche pourrait d’ailleurs, à l’avenir, se déployer dans le cadre d’un espace 

interrégional, celui du delta du Rhône, qui fait l’objet d’une réflexion, portée par l’association 

Grand Delta18, sur l’affirmation de ce territoire entre les métropoles de Montpellier et Aix-

Marseille. 

 

 

                                                 
15 Délibération du conseil communautaire du 28 juin 2018. 
16 « Densifier les zones d’activités existantes », « développement de la plateforme aéroportuaire d’Alès-Deaux », « promouvoir des 

filières locales d’excellence : agro-alimentaire, sous-traitance industrielle, agri-ressources, services de proximité, mécanique et 

mobilités durables, tourisme, silver-économie », « construire un projet agricole alimentaire territorial », « pérenniser, valoriser, 

gérer et renouveler la ressource forestière : sylviculture, bois énergie, chimie verte, bois d’œuvre », « structurer la filière 

touristique et promouvoir la destination Cévennes ». 
17 « Orientation 3.4 - Organiser les coopérations ville, bourgs et bassins de vie dans une agglomération multipolaire : conforter 

Alès comme ville-centre d’une agglomération dynamique et accueillante 

 Actions priorisées : 

 • soutenir la vitalité commerciale du « cœur de ville / cœur de territoire » et mettre en place un moratoire limitant les permis de 

construire des enseignes de la grande distribution en périphérie ; 

 • maintenir et développer des services publics majeurs ; 

 • favoriser la nature en centre-ville par l’aménagement des espaces publics. » 
18 Ses membres sont les EPCI : Nîmes Métropole, Grand Avignon, Arles-Crau-Camargue-Montagnette, Alès Agglomération, Gard 

Rhodanien, Terre de Provence et Ventoux-Comtat Venaissin. 
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 La coordination des actions communales et intercommunales 
 

1.2.1. La distribution des compétences entre la commune et l’agglomération 
 

1.2.1.1. Un transfert de compétences important de la commune à l’agglomération 

 

La solidarité d’Alès avec son territoire s’est traduite précocement par un niveau 

d’intégration important : en 2018 et au terme du processus de rationalisation des compétences 

exercées par les différents EPCI fusionnés19, l’agglomération exerçait 44 compétences20. Au cours 

de la période sous revue, seule la compétence dite du « servie des écoles »21 a fait l’objet d’un 

transfert, au 1er janvier 2015. Le transfert de compétences des communes vers l’agglomération a 

précédé les lois MAPTAM et NOTRé, lesquelles ont eu pour effet de conforter les orientations 

déjà prises sur le territoire alésien. Ainsi, certaines des compétences rendues obligatoires par ces 

lois, notamment en matière de tourisme et d’urbanisme, étaient déjà exercées par l’EPCI à titre 

facultatif. 

 

Outre les compétences obligatoires, quatre compétences optionnelles sont exercées de 

manière harmonisée sur l’ensemble du territoire par l’EPCI22 ; quant aux compétences facultatives, 

elles demeuraient exercées de manière différenciée sur les anciens territoires des EPCI fusionnés 

au 1er janvier 2017, jusqu’à harmonisation au 1er janvier 2019. Pour l’exercice de certaines 

compétences, l’agglomération s’appuie sur des structures de coopération, avec lesquelles elle 

organise par ailleurs des mutualisations : syndicats mixtes, sociétés d’économie mixte ou sociétés 

publiques locales. 

 

Les compétences demeurées à la commune témoignent également du niveau d’intégration 

atteint et de la primauté de l’agglomération dans la conduite des politiques publiques locales. Elles 

relèvent ainsi : 

 soit de compétences de proximité, dont une partie exercée au nom de l’État (état civil, sécurité 

publique…), pouvant relever de l’accompagnement social (CCAS, seniors…) ou de l’entretien 

de l’espace municipal (espaces verts, nettoiement des rues…) ; 

 soit de la gestion d’équipements et manifestations sportifs ou culturels non définis comme étant 

d’intérêt communautaire23 ; 

 soit de l’exécution locale d’une politique définie au niveau communautaire (contrat de ville, 

éclairage public, propriété des bâtiments scolaires, entretien et extension des réseaux humides) ; 

 soit d’un exercice provisoire avant transfert à l’EPCI au 1er janvier 2020, pour ce qui concerne 

les compétences eau et assainissement ; 

 soit enfin de l’abattoir municipal, qui fera l’objet d’un développement spécifique. 

                                                 
19 L’arrêté préfectoral n° 30-2017-11-28-005 du 30 novembre 2017 liste notamment les compétences optionnelles et facultatives 

restituées aux communes des EPCI ayant intégré l’agglomération au 1er janvier 2017. 
20 Base nationale de l’intercommunalité. 
21 « Gestion des écoles maternelles, primaires et élémentaires : personnels de service et Atsem, entretien des bâtiments limité aux 

charges locatives, mobilier, petits équipements et fournitures, transports, accueil périscolaire, Tap/Nap. » 
22 1) Voirie et parcs de stationnement : création ou aménagement et entretien de voirie et de parcs de stationnement d’intérêt 

communautaire. 2) Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte 

contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie. 3) « Équipements culturels et sportifs : 

construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 4) Surveillance et 

protection de la ressource en eau : actions en faveur de la protection et de la conservation des eaux superficielles et souterraines. 

Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques d’intérêt de bassin. 

Concours à l’animation et à la concertation dans les domaines de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques et de la prévention des inondations. 
23 Délibération du conseil communautaire du 11 décembre 2014. 
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Les ressources fiscales mises à disposition de l’agglomération sont proportionnées à 

l’importance des transferts de compétences opérés par les communes. Ainsi, la part de la fiscalité 

du bloc communal conservée par l’agglomération était élevée et quasiment équivalente en 2012 et 

2017 (près de 50 %), en dépit de variations intervenues au cours de la période24. Surtout, les 

reversements de l’agglomération aux communes25, prévus en particulier au titre de la 

compensation des transferts de charges occasionnés par les transferts de compétences, ont été 

négatifs sur l’ensemble de la période, en moyenne de 6,6 M€ par an et 19 % de la fiscalité 

conservée par le groupement. Cette part, qui était de 22,8 % en 2012, n’était plus que de 14 % en 

2017, du fait que les ressources fiscales propres du groupement ont été augmentées avec le transfert 

du « service des écoles » à partir de 2016. 

 
tableau 5 : Les équilibres fiscaux de l’agglomération et des communes 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fiscalité levée par les communes 34 472 569 42 961 454 43 698 741 46 227 559 41 091 152 48 803 798 

Fiscalité levée par le groupement 21 193 900 25 748 049 26 135 960 28 179 703 34 555 423 40 763 070 

Total communes et groupement 55 666 469 68 709 503 69 834 701 74 407 262 75 646 575 89 566 868 

Reversements aux communes membres - 6 265 127 - 7 250 103 - 4 659 347 - 8 251 231 - 6 508 936 - 6 623 292 

dont commune d’Alès - 4 944 853 - 5 378 333 - 3 712 556 - 4 475 528 - 4 813 713 - 5 150 021 

part commune d’Alès 78,93% 74,18% 79,68% 54,24% 73,96% 77,76% 

Fiscalité conservée par le groupement 

(dont reversements) 
27 459 027 32 998 152 30 795 307 36 430 934 41 064 359 47 386 362 

dont part des reversements 22,8% 22,0% 15,1% 22,6% 15,9% 14,0% 

Part fiscalité du bloc conservée par le 

groupement 
49,33% 48,03% 44,10% 48,96% 54,28% 48,96% 

Part fiscalité du groupement conservée 

par le groupement 
129,56% 128,16% 117,83% 129,28% 118,84% 107,58% 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 

Le montant des attributions de compensation négatives a, en effet, chaque année compensé 

largement celui de la dotation de solidarité communautaire. Cela signifie que les charges 

transférées par les communes à l’agglomération ont systématiquement été évaluées comme étant 

supérieures aux produits pouvant être transférés en regard26 et que les communes ont dû compenser 

cet écart, contribuant de cette manière aux ressources du groupement. Cela est particulièrement 

vrai pour Alès, qui a représenté en moyenne 73 % de cette contribution27 (5,4 M€ en 2017), ce qui 

traduit l’importance du transfert de moyens d’action de la commune vers le groupement, en rapport 

avec les transferts de compétences consentis. 

 

 

                                                 
24 Essentiellement dues au transfert de la compétence relative au « service des écoles » : les charges ont été transférées dès 2015 et 

les recettes fiscales seulement en 2016 ; ainsi, en 2015, les reversements négatifs aux communes ont été majorés car les 

communes contribuaient au financement des charges de l’EPCI ; en 2016, les reversements négatifs ont été minorés et la fiscalité 

levée par le groupement a progressé, au contraire de la fiscalité levée par les communes. 
25 Attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire. 
26 Depuis la délibération du 12 décembre 2013, l’agglomération a retenu le principe de la révision librement administrée des 

attributions de compensation par le conseil communautaire, sur la base des coûts réels nets constatés au budget l’année précédant 

le transfert. Toutefois, les rapports de la commission locale d’évaluation des charges transférées ne sont pas formalisés ; ainsi, 

les compensations prévues pour le transfert des charges relatives au « service des écoles » n’ont pas été documentées au cours 

de l’instruction. Un pacte fiscal et financier, dans la continuité du contrat de ville, a été adopté le 29 juin 2017, qui explicite le 

calcul du FPIC et de la DSC, à partir d’une analyse financière du territoire. 
27 En dépit d’une année atypique en 2015. 
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1.2.1.2. Une gouvernance et un pilotage intégrés 

 

La commune comprend 28 des 113 membres du conseil communautaire, soit 25 %, et 4 

vice-présidents sur 15, soit 27 %, des proportions un peu moindres que le poids relatif de sa 

population au sein de l’agglomération (31 %). Alès possède par conséquent un effet 

d’entraînement limité au sein de l’assemblée délibérante. En revanche, la commune est 

prépondérante sur le plan exécutif, au sein d’un système de gouvernance et de pilotage très intégré, 

qui concerne non seulement la commune et le groupement, mais également les « organismes 

rattachés », selon les termes du schéma de mutualisation, lesquels participent à l’exercice des 

compétences exercées par l’agglomération. Ainsi, le maire d’Alès ou l’un de ses adjoints président 

ou administrent l’ensemble de ces « organismes rattachés ». 

 
tableau 6 : La répartition des mandats dans l’aire d’Alès 

Entité Mission Dirigeant Titulaire 

Alès Commune Maire Maire d’Alès 

Alès Agglo Communauté d’agglomération Président Maire d’Alès 

SAEM’ALES Soutien aux entreprises 
Président du 

CA 
Maire d’Alès 

Logis Cévenols Office public de l’habitat Président Maire d’Alès 

SPL Alès Cévennes Ingénierie et études techniques Président Maire d’Alès 

CCAS Alès Action sociale Président Maire d’Alès 

Association Myriapolis Développement économique Président Maire d’Alès 

Syndicat de l’Avène Adduction d’eau Président 
1er adjoint au 

maire d’Alès 

Office de tourisme Promotion touristique 
Président du 

conseil 
Maire d’Alès 

Syndicat mixte des transports du bassin 

d’Alès (SMTBA) 
Transports Président Maire d’Alès 

Pays des Cévennes Animation, études Président Maire d’Alès 

Syndicat mixte intercommunal de 

réalisation des installations et de traitement 

des ordures ménagères (SMIRITOM) 

Déchets Président Maire d’Alès 

Société gardoise de thermalisme 
Exploitation établissement 

thermal 
Administrateur Maire d’Alès 

Source : communication publique des organismes 

 

Cette prépondérance de la commune tient également au schéma de mutualisation des 

ressources humaines, déjà évoqué par de récents rapports de la chambre28 et décliné par des 

conventions29. Alès fournit l’ensemble des ressources de pilotage administratif pour la commune, 

l’agglomération et les organismes rattachés, au sein d’un organigramme unique comprenant des 

pôles de politique publique et des directions fonctionnelles : 

 le directeur général des services est commun à la ville et à l’agglomération30 ; 

 les directeurs généraux adjoints et les directeurs des pôles de politiques publiques cumulent des 

fonctions pour le compte de la commune et de l’agglomération et interviennent auprès des 

organismes rattachés ; 

 les services fonctionnels et directions ressources sont mis à disposition par la commune. 

 

                                                 
28 Rapports d’observations définitives relatifs à l’examen de la gestion de la commune et de l’agglomération, pour les exercices 

2009 et suivants, publiés respectivement le 5 avril et le 11 mars 2016. 
29 De mise à disposition des pôles de politiques publiques et de mutualisation des services fonctionnels et directions ressources. 
30 L’actuel DGS est l’ancien directeur de cabinet du maire ; cette fonction n’existe plus dans l’organigramme. 
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Il s’ensuit que les capacités de pilotage administratif à l’échelle de l’agglomération, voire 

d’un bassin élargi pour certains organismes rattachés31, se concentrent entre les mains de ces 

professionnels, dont le temps se partage entre ces différentes missions. Ce phénomène se conjugue 

à la concentration des mandats du maire-président et à la double mission assurée par son DGS, de 

sorte que l’essentiel des politiques publiques du territoire est piloté par un nombre restreint de 

personnes : Alès et l’agglomération représentent en effet ensemble 72 % des charges de gestion à 

l’échelle du bloc communal. Cette organisation permet d’organiser une subsidiarité entre les 

différents organismes publics, via des circuits courts de décision qui garantissent une bonne 

capacité d’adaptation, en distribuant les différentes politiques publiques locales à l’échelon jugé 

pertinent, sans provoquer de concurrence entre les organigrammes et en donnant de la lisibilité au 

citoyen quant aux porteurs de ces politiques. 

 

Pour la commune, un tel dispositif intégré de gouvernance et de pilotage est une 

contrepartie au niveau de transfert de compétences consenti, dans la mesure où il assure le plus de 

coordination possible entre ses orientations stratégiques et celles de l’agglomération, ce qui est de 

nature à préserver ses intérêts. Ce pilotage conjoint de la commune et de l’EPCI a toutefois été 

conçu dans son principe alors que l’EPCI ne comprenait que 16 communes correspondant 

globalement à l’aire urbaine d’Alès. Son élargissement récent a eu pour effet de diluer l’influence 

politique relative de la commune. Cela rend envisageable une redistribution des nombreux 

mandats actuellement exercés par le maire d’Alès, ce qui remettrait en cause la forme actuelle de 

la coordination des actions communale et intercommunale. 

 

Dans le même temps, les ressources de pilotage mutualisées se sont trouvées mobilisées 

sur un territoire et des enjeux toujours plus étendus, alors qu’elles ont peu varié. L’augmentation 

de la charge de travail qui en découle et leur spécificité au regard de l’organisation habituelle d’une 

collectivité rendent notamment les postes de direction difficiles à pourvoir autrement que par la 

promotion interne. Ainsi, la direction de la politique de la ville est assurée par un agent en contrat 

d’accompagnement dans l’emploi et plusieurs autres directions par des attachés. Les risques de 

vacance ou de déqualification qui en découlent sont susceptibles dans la durée de limiter la capacité 

de la commune et de l’EPCI à organiser leur action publique en adéquation avec les besoins du 

territoire. 

 

 

1.2.1.3. Les conséquences de l’intégration intercommunale sur les finances de 

l’agglomération 

 

Depuis 2012, le poids financier de l’agglomération s’est accru à raison de l’extension de 

son périmètre de 16 à 73 communes (cf. annexe 4) ; les produits et les charges de gestion ont 

quasiment doublé, passant respectivement de 55 à 92 M€ et de 46 à 83 M€. Cette croissance 

financière a été plus rapide que celle du bloc communal : à cette échelle, les produits et les charges 

de gestion n’ont progressé respectivement que de 10,4 et 10,7 % par an. Un tel écart traduit l’effet 

d’accélération induit par le fort niveau d’intégration des compétences porté à l’origine par la 

CAGAC. 

 

Surtout, cette croissance a été déséquilibrée du fait de la dynamique inégale des produits 

(+ 13,7 % en moyenne par an) et des charges (+ 16 % par an en moyenne)32. Si la part de 

l’agglomération au sein du bloc communal est demeurée stable en matière de produits (47 % en 

                                                 
31 Le syndicat mixte des transports du bassin d’Alès, par exemple, a le même périmètre que le pays des Cévennes. 
32 En 2014 et 2015, la commune a payé la subvention au SDIS, antérieurement prise en charge par l’EPCI ; l’EPCI a repris cette 

charge à compter de 2016, pour environ 3,5 M€ en 2017. Ces variations conjoncturelles n’altèrent pas l’analyse globale sur la 

période, l’EPCI étant compétent in fine. 
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2012, 47,7 % en 2017), elle a progressé en matière de charges (48,34 % en 2012, 51,86 % en 

2017). Ainsi, à mesure que l’agglomération s’est étendue, elle a perdu en marges de manœuvre 

financières. L’excédent brut de fonctionnement (EBF) et la capacité d’autofinancement (CAF) 

brute étaient très comparables en montant en 2017 et en 2012 ; mais rapportés aux produits, ils 

s’étaient nettement détériorés, de 16,3 à 9,5 % pour l’EBF et de 13,6 à 7,7 % pour la CAF. 

 

En conséquence, le besoin de financement des investissements s’est établi sur la période à 

32,6 M€ et des emprunts ont été contractés à hauteur. L’encours de la dette était de 35 M€ à fin 

2017, établissant la capacité de désendettement à huit ans. Le président de l’agglomération attribue 

la dégradation de ce dernier indicateur à la fusion intervenue en 2017 avec des EPCI à la situation 

financière moins favorable. 

 

 

1.2.2. La spécialisation de l’action communale 
 

1.2.2.1. La priorité donnée aux enjeux d’habitabilité et d’attractivité 

 

Le plan local d’urbanisme avait conclu en 2013 à l’importance de l’enjeu du cadre de vie 

pour Alès, en pointant notamment un parc immobilier ancien et la vacance de logements (11,3 % 

en 2015, selon l’Insee, contre 10,5 % pour les autres villes moyennes françaises), malgré une 

construction d’environ 400 logements par an sur la décennie écoulée. Le PLU avait aussi ciblé un 

enjeu d’image en rapport avec la conversion en cours d’une « ville charbonnière et industrielle » 

vers une « ville moyenne dynamique, porte des Cévennes, moderne et ouverte vers l’extérieur ». 

Ce déficit d’attractivité résidentielle a fait l’objet d’actions pilotées par l’agglomération, dans le 

cadre du contrat de ville de juin 2015 et du protocole préfigurateur du nouveau programme national 

de renouvellement urbain (NPNRU) signé en mars 2017. 

 

Le contrat de ville a défini une approche globale, dans les registres suivants : « cohésion 

sociale »33, « habitat et cadre de vie »34, « emploi et développement économique »35, « valeurs de 

la République et citoyenneté »36. Le protocole préfigurateur du NPNRU a décliné ces objectifs 

sous l’angle de l’habitat en particulier : faire reculer l’habitat indigne, maintenir une offre à bas 

niveau de quittance, en requalifiant l’habitat ou en construisant des logements neufs, diversifier 

l’habitat pour favoriser la mixité sociale, offrir des logements adaptés aux diverses catégories de 

la population, en particulier les personnes âgées. Outre cette action sur l’habitat, il s’agissait de 

compléter l’offre d’équipement des quartiers et d’améliorer la qualité des espaces publics. 

 

Le diagnostic du NPNRU insistait enfin sur trois enjeux majeurs pour Alès, « au regard de 

sa situation géographique, urbaine, économique et sociale », à savoir « conforter sa fonction de 

ville centre, répondre aux besoins des plus fragiles et attirer une population nouvelle pour 

rééquilibrer sa démographie ». La commune a choisi d’y répondre dans le cadre de ses 

compétences, par le lancement d’« états généraux du cœur de ville » (EGCV), en septembre 2016, 

démarche concomitante dans le temps du diagnostic NPNRU. Si cette démarche a précédé le 

                                                 
33 Favoriser les échanges entre les quartiers au sein de l’agglomération. Développer la solidarité et créer du lien. Favoriser la 

réussite éducative. Favoriser l’accès à la prévention, aux soins et aux droits en matière de santé sur le territoire. Renforcer la 

prévention de la délinquance. Favoriser l’accès à la culture et au sport. 
34 Compléter l’offre d’équipement des quartiers. Améliorer la qualité des espaces publics. Agir sur l’habitat. 
35 Accompagner les habitants dans l’accès à l’emploi et à la formation. Permettre aux habitants d’acquérir des compétences. 

Dynamiser le tissu économique local. 
36 Rendre lisible l’action publique. Favoriser et accompagner les initiatives citoyennes. 
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programme national « Action cœur de ville », lancé fin 2017, c’est parce qu’elle correspondait 

alors à l’état de maturité et aux enjeux du modèle urbain d’Alès37. 

 

La commune a pris le parti d’associer les citoyens dans une démarche de co-construction, 

au cours d’une douzaine d’ateliers établissant un diagnostic38, des orientations puis des plans 

d’action. En tout 38 actions ont été validées, avec des responsables identifiés et des échéances de 

réalisation, à 2020 au plus tard. L’équipe projet se réunit régulièrement pour suivre l’avancement 

de chaque action et en rendre compte à la population, notamment via le portail internet et des 

réunions publiques. Les actions déjà mises en œuvre concernent les différentes priorités 

identifiées : 

 dynamiser le commerce : stationnement gratuit limité à une heure, aide à la rénovation des 

devantures et à la mise aux normes d’accessibilité, concours d’architectes pour la rénovation 

des halles, création de points de retrait d’achats… 

 moderniser les équipements : travaux d’agrandissement de la médiathèque, déploiement de 10 

bornes de wifi gratuit… 

 renforcer les animations : installation d’un théâtre de verdure, espace « street fitness », semaine 

cévenole… 

 rénover l’habitat : état des lieux des logements insalubres, aides à la rénovation des façades et 

appartements… 

 fluidifier la mobilité : mise en place d’une troisième navette gratuite de centre-ville, 

expérimentation de la piétonisation du cœur de ville le samedi, création d’une application de 

renseignements (« Ma ville dans ma poche »)… 

 améliorer la qualité de l’espace public : aménagements urbains autour des monuments, 

illumination la nuit, travaux d’ouverture de la place des Martyrs vers le cœur de ville, mise en 

accessibilité et en valeur des bords du Gardon… 

 

L’action cœur de ville engagée à Alès a essaimé ultérieurement sur tout le territoire de 

l’agglomération, avec des opérations sur les centre-bourg baptisées « Mon quartier dans ma ville ». 

 

 

1.2.2.2. Des charges de centralité prégnantes dans le budget principal 

 

Le profil des dépenses de fonctionnement du budget principal 2017 de la commune d’Alès 

traduisait la forme de ses interventions, en cohérence avec sa fonction de centralité sur le territoire. 

On peut ainsi évaluer le montant des dépenses s’adressant strictement à la population communale 

à 49,3 % du total, en rapport avec les fonctions d’administration, mais aussi les interventions 

sociales, pour la santé, la famille, l’enseignement et la formation, ainsi que le logement. 

 

Quant aux fonctions constituant les charges de centralité, c’est-à-dire s’adressant 

également aux habitants et aux utilisateurs occasionnels de la ville-centre – sécurité et salubrité, 

culture, sport et jeunesse, aménagements urbains, environnement, action économique – elles 

représentaient une proportion légèrement supérieure, de 50,7 % du total. L’attribution de 

compensation négative de 5,4 M€ entre dans cette seconde catégorie. 

 

                                                 
37 Le projet communal pointait ainsi « un cœur de ville qui a besoin d’un second souffle », mais aussi « le besoin d’une prise de 

conscience collective sur la nécessité d’un cœur de ville puissant au cœur d’un territoire attractif ». 
38 Portant sur les menaces, opportunités, forces et faiblesses de la ville, dans quatre thématiques : « une ville en mouvement », « un 

espace public de qualité », « une ville à vivre » et « un cœur battant attractif ». 



COMMUNE D’ALÈS 

20 

Cette part était plus conséquente encore regardant l’investissement : 67,8 % concernaient 

les fonctions s’adressant également à la ville et au territoire. En particulier, l’aménagement, les 

services urbains et l’environnement, en cohérence avec les orientations notamment de l’action 

cœur de ville, constituaient une part très significative des dépenses d’investissement (64 %) ; cette 

part était plus marginale en fonctionnement (19 %). 

 

 

1.2.2.3. Des services publics de portée territoriale en partie à la charge des contribuables 

ou usagers alésiens 

 

Les interventions de la commune sont également portées par ses six budgets annexes, qui 

sont des services publics industriels et commerciaux (SPIC) pour cinq d’entre eux. Selon la 

distinction opérée précédemment, trois d’entre eux ont une portée strictement alésienne : les 

opérations funéraires, la distribution d’eau et l’assainissement39. Les trois autres ont une portée 

plus large : l’abattoir, parce qu’il s’adresse aux éleveurs essentiellement hors de la commune ; le 

budget stationnement, foires et marchés parce qu’il supporte la fréquentation du centre-ville par 

des résidents extérieurs ; le budget du parc Mercoirol parce qu’il s’agit d’un projet d’aménagement 

d’un parc hors d’Alès40. 

 
tableau 7 : Les services publics municipaux en budgets annexes 

Activité Nomenclature 
Exploitation en régie 

(SPIC) 

Résultat cumulé 2017 

(€) 
Subventionnement 

Abattoir M42 Oui -3 559 195 Oui 

Eau M49 Oui 178 394 Non 

Assainissement M49 Non 628 418 Non 

Stationnement, foires, 

marchés 
M4 Oui 502 424 Oui 

Funéraire M4 Non -9 754 Non 

Parc Mercoirol M14 - -599 082 Non 

Source : comptes de gestion 2017 

 

Les budgets annexes (détail en annexe 7) présentaient au total un déficit cumulé de 2,9 M€, 

en particulier du fait de l’abattoir (- 3,6 M€) et du parc Mercoirol (- 600 k€). La commune a mis 

en œuvre un subventionnement par le budget principal du budget de l’abattoir et du budget 

stationnement, foires et marchés. Pour le budget de l’abattoir, cette subvention est destinée à la 

couverture des annuités d’emprunt par tranches de trois ans. Le principe en a été acté dès 200241, 

puis reconduit tous les trois ans par des délibérations de 2005, 2008, 2010, 2013 et 2016. Pour le 

budget stationnement, foires et marchés, la délibération du 30 mars 2015 justifiait le versement 

d’une subvention exceptionnelle pour couvrir en 2015 et 2016 les « impôts, taxes et frais de 

branchement, de raccordement et de sous-comptage ». La délibération du 4 avril 2016, qui a 

prorogé pour trois ans le principe d’une couverture des annuités d’emprunt de l’abattoir par la 

commune, en a également étendu le principe au budget stationnement, foires et marchés pour la 

même durée. 

 

                                                 
39 Ces deux derniers budgets relèvent de compétences devant être transférées à l’agglomération en 2020, en cohérence avec les 

dispositions de la loi NOTRé. 
40 Le budget annexe supporte des dépenses d’ordre liées à des dépenses d’études antérieures à la période. Le principe de ce projet 

peut être comparé à celui du pôle mécanique, la commune d’Alès se proposant d’intervenir pour financer un aménagement de 

loisir de portée extra-communale, sur une commune voisine. 
41 Délibération n° 02.08.03. 
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tableau 8 : Les subventions exceptionnelles aux SPIC 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Au BA stationnement, foires, marchés 0 0 0 620 000 1 080 815 850 564 

Au BA Rafal 514 115 417 752 404 202 368 553 382 947 378 535 

Total 514 115 417 752 404 202 988 553 1 463 762 1 229 099 

Source : comptes de gestion, délibérations 

 

Pour l’abattoir, les emprunts en cause avaient servi au financement des travaux de mise en 

conformité sanitaire et de renouvellement des équipements. Pour le  stationnement, ils avaient 

servi au financement des travaux d’édification de nouveaux parcs de stationnement en silo, en lien 

avec les constats opérés dans le PLU à ce sujet42 ; ils visaient à augmenter l’accessibilité du cœur 

de ville, pour attirer la population périphérique à proximité notamment des commerces. 

 

Si la délibération du 4 avril 2016 visait l’article L. 2224-2 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT), elle ne justifiait pas plus que les précédentes le subventionnement en 

référence aux exceptions prévues par ledit article. Aussi aucune de ces délibérations n’était-elle 

conforme à la loi et les subventions versées ne constituent pas des subventions exceptionnelles, 

mais structurelles. Comme la chambre l’a déjà relevé lors de précédents rapports, elles ont pour 

but l’équilibre des deux budgets annexes, en contradiction avec les termes de l’article L. 1612-4 

du CGCT43. En ce sens, elles constituent un élément d’insincérité du budget et il doit être considéré 

que les deux budgets annexes concernés n’ont pas été votés en équilibre réel, ce qui aurait pu 

motiver une saisine de la chambre par le représentant de l’État dans le département. 

 

Ce subventionnement introduit, en outre, une confusion quant aux financeurs et 

bénéficiaires des services publics communaux. Il a mis à la charge des contribuables alésiens les 

conséquences des investissements réalisés sur les SPIC de l’abattoir et du stationnement au 

bénéfice d’usagers non communaux. Aussi la chambre recommande-t-elle à l’ordonnateur 

d’observer strictement les dispositions des articles L. 2224-1 et 2 du CGCT pour le 

subventionnement exceptionnel des SPIC. 

 

Recommandation 

 Observer strictement les dispositions des articles L. 2224-1 et 2 du code général 

des collectivités territoriales pour le subventionnement exceptionnel des services publics 

industriels et commerciaux. Non mise en œuvre. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La ville d’Alès, ancienne capitale industrielle devenue tertiaire, polarise un espace étendu 

mais isolé, sur lequel elle est peu concurrencée par d’autres pôles urbains. Elle est au cœur d’une 

intercommunalité récemment passée de 16 à 73 communes, organisant une aire d’influence 

quasiment équivalente à son bassin de vie. Cet espace périphérique rural et périurbain a porté la 

dynamique récente de développement du territoire. La ville s’est inscrite à plusieurs échelles dans 

                                                 
42 Un faible taux de rotation (2,6 véhicules par place et par jour), un faible respect des règles de stationnement, une saturation des 

secteurs gratuits et illimités par les usagers de longue durée (résidents et pendulaires), une demande satisfaite la nuit, sauf dans 

l’hypercentre. 
43 « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement 

sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement 

sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette 

section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, 

fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de 

l’exercice. » 
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des projets de territoire cohérents pour surmonter les faiblesses qui procèdent de son isolement et 

des effets à moyen terme de la récession économique passée, mais aussi maximiser ses atouts et 

ceux de sa périphérie. La commune d’Alès a volontairement et anciennement transféré à 

l’agglomération l’essentiel de ses compétences. Ces transferts ont contribué à limiter les modalités 

d’action de la ville sur le territoire et à organiser le pilotage des politiques publiques locales par 

l’agglomération, dans le cadre d’un dispositif de gouvernance et de pilotage, concentrant les 

prérogatives entre les mains d’un nombre restreint de personnes. L’économie de cette organisation 

est fragilisée par l’accroissement du périmètre de l’agglomération, dont les marges de manœuvre 

financières se sont réduites. La limitation de ses compétences et les enjeux propres à sa situation 

démographique et économique ont conduit la commune à donner la priorité au réaménagement et 

à la valorisation de son cœur de ville, dans le cadre d’une démarche de co-construction citoyenne 

donnant déjà des résultats. Alès continue, pour autant, d’assumer des charges de centralité 

significatives, consubstantielles de sa fonction, y compris en finançant des services publics de 

portée extra-communale. 

 

 

 

2. L’ABATTOIR MUNICIPAL : UNE CHARGE DE CENTRALITÉ 
 

 La fragilité de la structure 
 

2.1.1. Un abattoir public de proximité 
 

2.1.1.1. Un abattoir non communautarisé 

 

La régie à autonomie financière d’Alès (Rafal) constitue l’un des budgets annexes de la 

commune. Il s’agit d’un service public industriel et commercial non doté de la personnalité morale 

et soumis à la nomenclature comptable M42. Sa mission est d’exploiter en régie une installation 

industrielle d’abattage. S’il est doté d’un conseil d’exploitation, les avis de ce dernier ne sont 

jamais visés dans les délibérations du conseil municipal, notamment budgétaires, relatives à 

l’abattoir. 

 

Le caractère municipal de cette régie doit être souligné, dans la mesure où l’activité 

d’élevage qui en bénéficie se déploie hors de la commune d’Alès. Cette situation n’est pas 

atypique, puisque 41 % des abattoirs en régie publique (M42) étaient communaux en 2016. 

Toutefois, elle s’oppose à toute forme de communautarisation des charges et contraintes de 

gestion, que ce soit avec des organismes publics ou privés, au contraire de l’affectation à un 

groupement de communes (39 % des cas en 2016) ou d’une gestion par un syndicat mixte (11 % 

des cas en 2016), voire par une société d’économie mixte. 

 

Dans le cas d’Alès, l’abattoir n’a pas fait partie des activités économiques jugées d’intérêt 

communautaire au sein de l’EPCI, pas plus qu’il n’a fait l’objet d’un transfert au pays des 

Cévennes. Il convient à cet égard d’observer que l’activité de l’abattoir ne profite pas à 

l’intégralité, ni du bassin de vie, ni de l’agglomération, mais essentiellement à la zone d’élevage 

du piémont cévenol à l’ouest de la ville, ainsi qu’à la commune d’Alès elle-même. La structure est 

en effet nécessaire à la reconnaissance par l’Unesco de la ville d’Alès parmi les portes des 

Cévennes44, au titre de l’agropastoralisme méditerranéen. Or l’inscription des Cévennes au 

patrimoine mondial de l’humanité contribue à la valorisation du cadre de vie et à l’attractivité 

touristique du territoire alésien. 

                                                 
44 Avec Ganges, Mende, Millau et Lodève. 
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2.1.1.2. Une pluralité d’activités 

 

L’abattoir a été agréé CE45 en 2010 puis en 201846. L’agrément 2018 porte sur l’abattage 

de plusieurs espèces : bovins, caprins, petits ruminants, porcins, équins47. L’autorisation pour le 

gibier a été abandonnée entre 2010 et 2018, faute d’activité. Sur la période, en moyenne, plus des 

deux tiers de l’activité ont concerné les bovins (37 %) et les porcins (31 %). 

 

Un atelier de découpe a été exploité entre 2011 et 2015, à la demande des éleveurs, mais il 

a été fermé fin 2015, faute d’activité (140 à 150 tonnes à l’année au maximum). 

 

Enfin, l’abattoir est autorisé pour l’abattage rituel, lequel constitue une dérogation aux 

pratiques classiques d’abattage, qui imposent un étourdissement préalable des animaux avant leur 

saignée48. Conformément à la loi49, cette dérogation a été délivrée par arrêté préfectoral du 28 juin 

2012. 

 

 

2.1.2. Les risques pesant sur l’exploitation 
 

2.1.2.1. Une activité et des recettes en forte baisse 

 

La commission interrégionale des abattoirs du sud-ouest50 faisait en 2014 de cet abattoir 

une structure à suivre, c’est-à-dire jugée non fonctionnelle du fait de la vétusté des équipements51. 

Elle incluait, par ailleurs, cet abattoir dans une zone de réflexion prioritaire Cévennes-Gévaudan-

Nord-Gard52, où l’objectif était de « redimensionner l’activité d’abattage pour maintenir des 

abattoirs de proximité viables ». 

 

                                                 
45 « Conformité européenne », i.e. à la directive 1099/2009. 
46 Registre national des abattoirs d’animaux de boucherie agréés CE. 
47 Ou « solipèdes domestiques ». 
48 Les conditions dans lesquelles peut s’exercer cette dérogation sont les suivantes : les abattages rituels doivent avoir lieu dans des 

abattoirs agréés bénéficiant expressément d’une autorisation à déroger à l’obligation d’étourdissement. Les sacrificateurs doivent 

être titulaires d’un certificat de compétence protection animale (CCPA). Les sacrificateurs doivent être habilités par des 

organismes religieux agréés par le ministre de l’agriculture, sur proposition du ministre de l’intérieur : la Grande Mosquée de 

Paris, la Mosquée de Lyon et la Mosquée d’Evry pour l’abattage halal et le Grand Rabbinat de France pour l’abattage casher. 

Les animaux doivent être immobilisés avant leur saignée par des matériels de contention conformes, les bovins, les ovins et les 

caprins devant être immobilisés par un procédé mécanique. 
49 Articles R. 214-73 à 75 du code rural. 
50 Régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. 
51 Stratégie interrégionale pour l’avenir des abattoirs, validée par la CIA du 24 novembre 2014. 
52 « Zone d’élevage très extensif avec SIQO (signes officiels de qualité et d’origine). Secteur où les activités liées à l’élevage sont 

primordiales pour l’aménagement du territoire. Peu de problématiques interrégionales. » 
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tableau 9 : L’activité d’abattage par espèce 

En kilos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

12-17 
Moyenne Part 

Bœufs 2 008 956 1 876 331 1 824 666 1 445 544 1 317 051 1 277 161 -36,43% 1 624 951 37,52% 

Veaux 406 482 351 343 349 294 279 898 277 191 263 039 -35,29% 321 208 7,42% 

Ovins 503 436 451 513 424 369 520 142 367 621 353 894 -29,70% 436 829 10,09% 

Caprins 13 347 17 485 14 797 8 859 4 165 4 444 -66,71% 10 516 0,24% 

Porcs 1 480 202 1 509 165 1 670 555 1 281 199 1 141 417 1 038 692 -29,83% 1 353 538 31,26% 

Equins 902 625 1 062 419 933 395 599 425 - - -100,00% 582 977 13,46% 

Chevreaux 3 096  - - - - -100,00% 619 0,01% 

Total 5 318 143 5 268 256 5 217 075 4 135 067 3 107 444 2 937 230 -44,77% 4 330 536  

En tonnes/jour* 21,2 21,0 20,8 16,5 12,4 11,7    

Source : ordonnateur, retraitement CRC * Sur 251 jours, soit 5 jours par semaines 

 

Alors que les arrêtés préfectoraux en vigueur autorisaient l’abattage de 5 à 20 tonnes par 

jour, l’activité de l’abattoir s’est établie légèrement au-dessus des 5 000 tonnes par an entre 2012 

et 2014, soit jusqu’à 21,2 tonnes par jour. Cette activité s’est abaissée à 4 100 tonnes en 2015, pour 

atteindre moins de 3 000 tonnes en 2017. Cette récession a été consécutive à la diffusion par 

l’association L 21453, sur internet le 14 octobre 2015, de vidéos tournées à l’intérieur de l’abattoir. 

Les images d’abattage qu’elles contenaient étaient destinées à attirer l’attention du grand public 

sur la souffrance animale lors des opérations d’abattage ; relayées par les media régionaux et 

nationaux, elles se sont propagées rapidement. S’en sont suivies des fermetures de l’abattoir à titre 

conservatoire et sur décision du maire, d’abord du 1er au 14 novembre 2015, puis du 9 au 

31 décembre 2015, lesquelles ont été à l’origine directe de la baisse d’activité constatée en 2015. 

 

À cette occasion, les activités d’abattage des taureaux de Camargue et des équins, mais 

aussi d’abattage rituel des bovins, ont été suspendues pour des non-conformités relevées par les 

services vétérinaires, sans qu’une décision ou un avis ait été notifiés à la commune par le préfet. 

Ces non-conformités relatives à la protection animale avaient fait l’objet d’un courrier de mise en 

demeure de la DDCSPP du 22 septembre 2015, antérieur à la diffusion des vidéos de l’association 

L 214 ; la mise en demeure a été levée par courrier du 18 décembre 2015. L’activité d’abattage 

équin n’a jamais repris, ce qui réglait de fait les non-conformités constatées ; les abattages 

traditionnels des bovins camarguais et rituel des bovins adultes ont donné lieu à un avis favorable 

à la reprise, notifié par courrier du 16 avril 2016 de la DDCSPP. 

 

Toutefois, le préjudice d’image causé par la diffusion des images prises dans l’abattoir a 

conduit à une perte de confiance et de clients sur l’ensemble des espèces. Les filières se sont 

restructurées au détriment de l’abattoir d’Alès, vers les structures de Pézenas, Aubenas et 

Marvejols ; certains grossistes en viande se sont reportés sur une activité d’achat de carcasses et 

non plus d’achat de bêtes à abattre. L’activité globale a chuté de 45 % entre 2012 et 2017 ; cette 

régression en volume a surtout affecté les trois principales activités, à savoir les bovins (- 700 

tonnes à l’année), les porcins (- 400 tonnes) et les équins (- 900 tonnes). 

 

                                                 
53 En référence au même article du code rural consacré à la protection des animaux. 
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tableau 10 : La part de l’abattage rituel 

En têtes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 12-17 

Bœufs 6 735 6 497 6 194 4 821 4 161 4 204 -37,58% 

Bœufs rituel 2 308 2 245 1 435 751 336 306 -86,74% 

Part rituel 34,3% 34,6% 23,2% 15,6% 8,1% 7,3% -78,76% 

Veaux 2 781 2 376 2 345 1 882 1 906 1 731 -37,76% 

Veaux rituel 568 256 280 146 - 11 -98,06% 

Part rituel 20,4% 10,8% 11,9% 7,8% 0,0% 0,6% -96,89% 

Ovins-Caprins 29 074 26 727 25 264 29 800 20 515 19 744 -32,09% 

Ovins-caprins rituel 10 549 8 326 6 127 12 612 2 026 1 767 -83,25% 

Part rituel 36,3% 31,2% 24,3% 42,3% 9,9% 8,9% -75,33% 

Total 38 590 35 600 33 803 36 503 26 582 25 679 -33,46% 

Total rituel 13 425 10 827 7 842 13 509 2 362 2 084 -84,48% 

Part rituel 34,8% 30,4% 23,2% 37,0% 8,9% 8,1% -76,67% 

Source : ordonnateur, retraitement CRC 

 

L’activité d’abattage rituel s’est quant à elle effondrée, régressant de 85 % au global, pour 

passer de 13 425 têtes en 2012 à 2 362 têtes en 2017. 

 

Les montants perçus au titre de la redevance sanitaire54, en régression de 27,3 % entre 2012 

et 2017, ont traduit ces variations d’activité subies au cours de la période. 

 

 

2.1.2.2. Une fragilité des filières d’approvisionnement 

 

Les données du fichier client pour 2016 et 2017 montrent que la clientèle régulière de la 

Rafal est à 60,3 % gardoise et provient à 28,4 % des départements directement limitrophes55. Ce 

fichier comprenait en tout 408 clients. L’abattoir a également produit un fichier de plus de 700 

clients occasionnels. Or 70 % des paiements perçus par la Rafal en 2016 et 2017 provenaient de 

ses 10 premiers clients, soit 2,5 % des clients réguliers et 0,9 % du total, 60 % des 4 premiers. Le 

modèle économique de la Rafal est à cet égard cohérent avec ses missions de service public et de 

proximité, en ne privilégiant pas la rentabilité. De fait, la multiplication des clients est de nature à 

majorer les contraintes et les coûts de fonctionnement de la structure, a fortiori lorsque les 

tonnages et recettes correspondantes sont faibles en regard. 

 

En contrepartie, la Rafal n’est pas dépendante d’un seul négociant en viandes : son premier 

client représentait ainsi 30 % des recettes de 2016 et 2017. En revanche, ce dernier fait l’objet 

d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du 8 décembre 2017 et 

consécutive à une cessation de paiement constatée le 30 juin 2016. Cette situation fait peser une 

incertitude sur la pérennité des filières constituées avec ce client ; si celles-ci devaient se 

restructurer avec d’autres acteurs publics ou privés, l’activité et les recettes de la Rafal en seraient 

d’autant dégradées. 

 

 

                                                 
54 Article 302 bis N du code général des impôts : « Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance 

sanitaire d’abattage au profit de l’État. Toutefois, en cas d’abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour 

le compte du propriétaire. Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un 

atelier ayant reçu l’agrément prévu à l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. En cas de traitement à façon, la 

redevance est acquittée par l’atelier agréé pour le compte du propriétaire. Le fait générateur de la redevance est constitué par 

l’opération d’abattage ou, s’agissant du gibier sauvage, par l’opération de traitement des pièces entières. » 
55 Ardèche, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Hérault. 
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 La gestion de l’abattoir 
 

2.2.1. La maîtrise des processus d’abattage 
 

2.2.1.1. Le contrôle sanitaire 

 

L’agrément de l’abattoir repose sur un plan de maîtrise sanitaire, qui décrit les mesures 

prises par les établissements pour assurer l’hygiène et la sécurité sanitaire de leur production vis-

à-vis des dangers biologiques, physiques et chimiques. Ces mesures s’attachent à toutes les étapes 

du processus d’abattage et pour toutes les espèces. La Rafal dispose de ce document depuis 2011 ; 

il a été mis à jour quatre fois entre 2011 et avril 2017. 

 
tableau 11 : Résultats des contrôles des services vétérinaires par cotation 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total général Part 

Total points de contrôle 10 19 11 25 74 36 1 176  

Conformité (A) 0 5 2 5 7 8 0 27 15,3% 

Non-conformité mineure (B) 6 8 1 9 40 8 0 72 40,9% 

Non-conformité moyenne (C) 3 6 8 11 24 18 1 71 40,3% 

Non-conformité majeure (D) 1 0 0 0 3 2 0 6 3,4% 

Source : rapports des services vétérinaires 

 

Les vétérinaires présents au sein de la Rafal et rattachés à la DDCSPP ont pratiqué des 

contrôles réguliers et ciblés : en tout, 175 points de contrôle ont été testés entre 2012 et 2017. Ces 

contrôles se sont intensifiés ponctuellement après la diffusion des vidéos de l’association L 21456 

en 2015 : en 2016, 74 points de contrôles ont été investigués, soit 43 % du total de la période, 

contre 10 à 25 entre 2012 et 2015 et 36 en 2017. 

 

Les points de contrôle de conformité ont couvert un champ étendu (cf. annexe 5), dans le 

cadre d’une approche technique par fonction (équipement, personnel, déchets, protection 

animale…) et d’ordre documentaire (plan de maîtrise sanitaire, modes opératoires, traçabilité…). 

Le périmètre a varié selon les contrôles, souvent centrés sur une ou deux chaînes d’abattage, en 

priorité les bovins et les porcins, voire parfois sur l’ensemble des chaînes. 

 
tableau 12 : Le suivi des mises en conformité par la DDCSPP 

Date courrier Date inspection Objet Champ Décision Échéance min Échéance max 

18/01/2012 20/11/2011 non conformités sécurité sanitaire sans objet sans objet sans objet 

10/10/2012 sans objet non conformités les deux mise en demeure sans objet 30/11/2012 

30/10/2012 sans objet non conformités les deux mise en demeure sans objet 30/11/2012 

17/01/2013 18/12/2012 non conformités sécurité sanitaire mise en demeure sans objet 15/03/2013 

22/09/2015 04/09/2015 non conformités sécurité sanitaire mise en demeure 22/10/2015 22/03/2016 

18/12/2015 09/12/2015 non conformités les deux levée MED sans objet sans objet 

03/05/2016 12/04/2016 non conformités protection animale mise en demeure 03/06/2016 03/08/2016 

06/07/2016 20/07/2016 non conformités sécurité sanitaire mise en demeure 13/07/2016 06/10/2016 

07/12/2016 17/10/2016 non conformités protection animale mise en demeure sans objet sans objet 

Source : DDCSPP 

 

En fonction des observations, une cotation a été appliqué à chaque critère, selon un barème 

constant57. Sur la période, les non-conformités mineures ou moyennes ont représenté plus de 80 % 

                                                 
56 Association « tournée vers les animaux utilisés dans la production alimentaire et révélant leurs conditions d’élevage, de transport, 

de pêche et d’abattage » (site internet de l’association). 
57 A : conformité. B : non-conformité mineure. C : non-conformité moyenne. D : non-conformité majeure. 
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du total, les non-conformités majeures seulement 3,4 %. La DDCSPP a systématiquement 

accompagné les mises en conformité par des prescriptions ciblées et des mises en demeure. Cet 

accompagnement a toujours suffi et l’agrément n’a jamais été ni suspendu, ni remis en question : 

les fermetures provisoires ont en effet été à l’initiative de la commune et la suspension ou l’arrêt 

de certaines activités (équins, bovins de Camargue) n’a pas fait l’objet de décisions formelles. 

 

 

2.2.1.2. La démarche qualité et la protection des animaux 

 

La maîtrise de la Rafal a indiqué appliquer plusieurs guides de bonnes pratiques diffusés 

au niveau national, soit par le ministère de l’agriculture, soit par des fédérations 

interprofessionnelles du secteur ; ces guides regardent à la fois les objectifs d’hygiène et de 

protection animale. Conformément à l’article 17 du règlement européen 1099/200958, la Rafal a 

désigné un responsable de la protection animale (RPA) : il s’agit du responsable qualité de 

l’abattoir, adjoint du responsable de la production. Ses prérogatives ont été déclinées dans un mode 

opératoire normalisé. 

 

L’abattoir a également décliné ses bonnes pratiques en matière de protection animale en 

élaborant 19 modes opératoires normalisés ou fiches de poste, à compter de 2011 ; ce dispositif 

qualité établit la marche à suivre, pour chacune des espèces, aux différentes étapes de la prise en 

charge des animaux, y compris pour l’abattage rituel. Il a régulièrement été mis à jour jusqu’à mars 

2018. Les modes opératoires normalisés doivent contribuer à la protection des animaux, en 

définissant les précautions, matériels et gestes de nature à éviter la souffrance animale. 

 

Un registre manuscrit a enfin été ouvert depuis novembre 2015, destiné à lister les dates de 

constats de dysfonctionnements en matière de protection animale, ainsi que les actions envisagées ; 

depuis janvier 2017, ce document a été complété avec la mention d’une échéance prévue pour la 

réalisation de l’action. La chambre invite l’ordonnateur à prévoir l’informatisation de ce registre, 

ou du moins de son traitement, de manière à en faciliter l’exploitation et la restitution des 

informations aux tutelles. 

 

Enfin, des audits ont été commandités en 2017 auprès du bureau d’études et travaux de 

recherche en éthologie (ETRE), restitués début 2018, sur les trois chaînes (ovins, porcins, bovins) ; 

la mise en œuvre de ses recommandations n’a pas pu être évaluée. 

 

Aux fins de transparence vis-à-vis de la société civile, l’abattoir s’est ouvert à une 

association de protection des animaux, l’œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir, qui a visité les 

installations de manière régulière (2011, 2013, 2016, 2017) et fait des observations écrites. Par 

ailleurs, si des caméras vidéo ont été installées au sein ou à proximité de l’abattoir, ce n’est pas 

pour suivre le processus d’abattage, mais strictement pour assurer la sécurité du site. 

 

 

                                                 
58 « 1. Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui les aide à assurer le respect 

des dispositions du présent règlement. 2. Le responsable du bien-être des animaux est placé sous l’autorité directe de l’exploitant 

et lui fait directement rapport sur les questions relatives au bien-être des animaux. Il est en mesure d’exiger que le personnel de 

l’abattoir prenne les mesures correctives nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement. 3. Les 

compétences du responsable du bien-être des animaux sont énoncées dans les modes opératoires normalisés de l’abattoir, et le 

personnel concerné en est concrètement informé. 4. Le responsable du bien-être des animaux est titulaire du certificat de 

compétence visé à l’article 21, délivré pour l’ensemble des opérations réalisées dans l’abattoir dont il est responsable. 5. Le 

responsable du bien-être des animaux tient un registre des mesures prises pour améliorer le bien-être des animaux dans l’abattoir 

où il exerce ses fonctions. Ce registre est tenu pendant au moins un an et mis à disposition de l’autorité compétente sur demande. » 
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2.2.2. La gestion de l’outil industriel 
 

2.2.2.1. L’investissement 

 

La Rafal a investi dans sa mise en conformité avant la période sous revue, avec en 

particulier un pic au cours de l’année 2010 (2 M€) : ainsi, 940 k€ ont été dépensés entre 2012 et 

2017, soit 156 k€ en moyenne par an, contre 3,7 M€ entre 2007 et 2011, soit 740 k€ par an. Cet 

effort significatif se traduisait par un taux de vétusté modéré de 54,5 % en 2017. Toutefois, le 

ralentissement du rythme des investissements, combiné à la poursuite de l’amortissement, a tendu 

à l’accroître progressivement : il n’était que de 42,4 % en 2012. 

 
tableau 13 : La vétusté des installations 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Valeur brute 9 524 679,65 9 549 334,15 9 701 856,03 9 751 792,96 9 786 636,71 9 954 925,65 

Amortissements de 

l’exercice 
284 420,82 294 081,60 264 209,07 266 184,60 273 604,66 283 159 

Cumul des amortissements 4 042 913,19 4 337 994,29 4 602 203,36 4 868 387,96 5 141 992,62 5 425 151,61 

Valeur nette comptable 5 481 766,46 5 211 339,86 5 099 652,67 4 883 405,00 4 644 644,09 4 529 774,04 

Taux de vétusté 42,4% 45,4% 47,4% 49,9% 52,5% 54,5% 

Source : comptes de gestion 

 

La Rafal n’a pas élaboré de plan pluriannuel d’investissement. Compte tenu de la taille 

modeste de la structure, la chambre ne recommandera pas ce type de démarche ; elle invite 

néanmoins l’ordonnateur à récapituler et à évaluer le montant des mises en conformité matérielles 

prescrites par les services de l’État ou recommandées par les auditeurs externes consultés, afin de 

définir ses besoins en financement à moyen terme. 

 

 

2.2.2.2. La maintenance et l’entretien 

 

Deux agents sont affectés à l’entretien et à la maintenance des installations de l’abattoir et 

des contrats d’entretien avec les fournisseurs de matériel définissent les prestations de maintenance 

associées. Il n’existe pas d’inventaire physique des équipements, permettant un suivi de l’état de 

fonctionnement des machines et des interventions réalisées, et un seul plan de maintenance a été 

fourni59. La Rafal ne tient pas non plus un suivi de la fréquence ou de la nature des pannes subies. 

 
tableau 14 : Les dépenses d’entretien 

Compte Intitulé 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Variation 12-17 

60615 froid - produits pour froid 11 093 9 737 13 033 24 109 16 203 14 592 31,5% 

6063 fournitures d’entretien 47 537 34 318 48 746 53 559 73 967 74 478 56,7% 

Total 58 630 44 056 61 779 77 668 90 171 89 070 51,9% 

Source : comptes de gestion 

 

Les dépenses d’entretien ont tendu à progresser au cours de la période, d’environ 30 k€, 

surtout les fournitures (+ 56,7 %), signe d’interventions plus fréquentes, à mettre en rapport avec 

le ralentissement de l’investissement. 

 

 

                                                 
59 Pour le matériel d’étourdissement et de saignée. 
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2.2.3. La gestion des ressources humaines 
 

2.2.3.1. Les effectifs et leur composition 

 

La gestion des effectifs de l’abattoir n’est pas informatisée : les mouvements sont retracés 

dans un registre papier des entrées et sorties, récapitulant notamment, par ordre d’entrée, l’identité 

de l’agent, l’emploi occupé, le type de contrat, la date d’entrée et la date de sortie. La chambre 

invite l’ordonnateur à étendre à la Rafal les ressources informatiques de la commune en matière 

de gestion des effectifs. 

 

La composition des effectifs est en rapport avec la mission : les fonctions d’opérateur y 

prédominent, avec 67 % des effectifs ; 15 % des effectifs sont transversaux (direction, secrétariat, 

qualité) et 18 % assurent des fonctions de support (maintenance, nettoyage, logistique). 

 
tableau 15 : Les effectifs inscrits au budget 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre d’agents 39 42 39 29 32 31 

Nombre de permanents 28 28 26 27 25 27 

Taux de permanents 71,8% 66,7% 66,7% 93,1% 78,1% 87,1% 

Nombre total de mensualités 397 418 379 331 340 344 

Variation  5,3% -9,3% -12,7% 2,7% 1,2% 

Source : comptes administratifs, retraitement CRC 

 

L’évolution des effectifs inscrits au budget, qui sont passés de 39 à 31 entre 2012 et 2017, 

paraît indiquer une diminution consécutive à la baisse d’activité constatée au cours de la période. 

Cette baisse est toutefois moins marquée en équivalent temps-plein rémunérés (ETPR) : de 31,1 

en 2012, les ETPR sont passés à 29,3 en 2017. Ce phénomène traduit en réalité un moindre recours 

aux contrats courts (344 mensualités en 2017, contre 397 en 2012 ou 418 en 2013) et une priorité 

donnée au maintien des personnels permanents, statutaires ou contractuels : les permanents 

représentaient 87,1 % de l’effectif en 2017, contre 71,8 % en 2012. 

 
tableau 16 : Les effectifs en équivalent temps-plein 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ETP disponibles 28,1 30,9 30,6 26,7 25,4 26,9 

dont atelier découpe 2,2 3,2 3,0 1,4 0,0 0,0 

ETP rémunérés 31,1 36,0 33,3 28,8 28,9 29,3 

dont atelier découpe 2,3 3,3 3,1 1,4 0,0 0,0 

Ecart rémunéré - disponible 3,0 5,1 2,7 2,1 3,5 2,4 

Source : ordonnateur, retraitement CRC 

 

Le besoin en effectifs a essentiellement diminué du fait de la fermeture de l’atelier de 

découpe (2,3 ETPR en 2012), fin 2015. Il n’a en revanche pas évolué après 2015, en dépit de la 

chute d’activité rapide. La cause principale en a été le maintien d’une organisation du travail sur 

cinq jours par semaine : le besoin en opérateurs a ainsi été maintenu, alors que l’intensivité du 

travail diminuait. Ce n’est que fin 2017 que l’abattoir a réorganisé son activité sur quatre jours, ce 

qui occasionné trois fins de contrat programmées pour le premier trimestre 2018. Cette difficulté 

d’adaptation a tenu notamment à la longueur des négociations avec les clients pour un 

réaménagement des cadences sur quatre jours. Par ailleurs, la Rafal a repris en régie des prestations 

auparavant externalisées – la triperie et le nettoyage-désinfection – ce qui a aussi contribué au 

maintien des effectifs. 
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2.2.3.2. Les compétences et la formation 

 

Le personnel affecté sur les postes d’abattage doit disposer d’un certificat attestant de sa 

compétence et de ses connaissances au regard du respect de la réglementation en matière de 

protection des animaux. Au cours de la période, un seul agent a échoué à l’obtention de ce certificat 

et n’a en conséquence pas été affecté sur ces fonctions. 

 
tableau 17 : Les actions du plan de formation 

THEMES 2012 2013 2014 2017 2018 

Bonnes pratiques d’hygiène x x x x x 

Veille réglementaire x x x x x 

Habilitation sacrificateur x x x x x 

Protection animale mise à mort x x x x x 

Responsable protection animale   x       

CACES x x x x x 

Habilitation électrique x x x x x 

Sécurité incendie x x x x x 

Gestes de 1er secours x x x x x 

Prévention TMS et coupures x x x x x 

Prévention activité physique, gestes et postures         x 

Source : ordonnateur, retraitement CRC 

 

Le plan de formation planifie des actions en routine chaque année, suivies alternativement 

par les agents pour la mise à jour de leurs compétences (hygiène, protection des animaux, sécurité 

incendie, premier secours…). La formation du responsable RPA a été planifiée en 2013 et une 

action de prévention des troubles musculo-squelettiques en 2017. En revanche, la chambre n’a pas 

obtenu de données relatives à la mise en œuvre de ces actions en nombre d’agents concernés ou 

en montants dépensés. Aussi elle invite l’ordonnateur à faire figurer ces informations dans le bilan 

social. 

 

 

2.2.3.3. Les conditions de travail 

 

L’ancienneté des agents permanents au 31 décembre 2017 était de 10,7 années en moyenne, 

25,5 au maximum et 1,2 au minimum ; la médiane était à 9,3, soit une représentation harmonieuse 

des différentes anciennetés, signe d’un turn-over modéré. 

 
tableau 18 : Les agents sortis de l’effectif depuis 2012 

Année 

d’embauche 

Nombre 

d’embauches 

Longévité 

en années 

2017 2 0,31 

2016 5 0,85 

2015 2 0,95 

2014 8 0,42 

2013 12 0,56 

2012 7 0,03 

Source : ordonnateur, retraitement CRC 

 

Le recours à des contrats courts, de moins d’un an, en lien avec les variations de l’activité, 

nombreux en début de période, diminue après 2015. Au-delà des effets de la baisse d’activité, ces 

données signalent la fidélité d’un socle d’agents permanents embauchés antérieurement à la 

période sous revue. 
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tableau 19 : Les jours d’absence 

Motif 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total Moyenne Part 

AT-MP 325 1 189 138 82 665 678 3 077 513 50,7% 

Maladie 170 1 374 245 458 462 186 2 895 483 47,7% 

Mat/Pat-ernité 19 15 - 30 30 - 94 16 1,5% 

Total 514 2 578 383 570 1 157 864 6 066 1 011  

Taux absentéisme 6,0% 28,2% 4,5% 9,0% 16,6% 12,8%  12,8%  

Source : ordonnateur, retraitement CRC 

 

Au cours de la période, l’absentéisme a été élevé, avec un taux moyen de 12,8 %. 50,7 % 

des jours d’absence de la période, soit 3 077 jours, ont été relatifs à des accidents de travail et 

maladies professionnelles (AT-MP). À cet égard, la Rafal ne recourt pas à des expertises médiales 

aux fins de détermination contradictoire de l’imputabilité au service des AT-MP déclarés. Aussi 

la chambre invite-t-elle l’ordonnateur à recourir à ce type d’expertise à l’avenir. 

 

Pour autant, le suivi médical des agents est assuré, en lien avec un service interentreprises 

de santé au travail : entre 20 et 47 % de l’effectif consultent le médecin de prévention chaque année 

et la fréquence de visite est bisannuelle pour les permanents. 

 
tableau 20 : Les actions identifiées par le document unique 

UNITE P1 P2 P3 P4 P5 NC Total Part 

Unité 1: Bouvier - Saignée 4 3 7 1 0 5 20 9,8% 

Unité 2: Table à nerf 1 5 5 2 0 8 21 10,2% 

Atelier découpe 2 5 5 1 0 8 21 10,2% 

Unité 3: Peseur 4 3 5 0 0 8 20 9,8% 

Unité 4: Saleur (peaux) 2 2 9 2 0 6 21 10,2% 

Unité 5: Chauffeur 4 3 4 0 0 10 21 10,2% 

Unité 6: Maintenance 6 3 6 3 0 3 21 10,2% 

Unité 7: Administratif 2 5 6 1 0 5 19 9,3% 

Unité 8: Triperie   5 4 1 0 10 20 9,8% 

Unité 9: Nettoyage 2 4 6 0 0 9 21 10,2% 

Total 27 38 57 11 0 72 205  

Part du total 13,2% 18,5% 27,8% 5,4% 0,0% 35,1%   
Source : ordonnateur, retraitement CRC 

 

La Rafal a établi un document unique pour prévenir les risques professionnels ; ce plan 

d’actions, identifiant 205 actions priorisées et réparties par secteur professionnel, ne précise en 

revanche pas les échéances et responsabilités ; sa mise en œuvre n’a pas fait l’objet d’évaluation 

ou de mise à jour. Surtout, il ne comprend pas un volet relatif aux risques psychosociaux60 ; cette 

problématique constitue pourtant une composante importante du cadre de travail des agents de 

l’abattoir d’Alès, compte tenu de l’exposition médiatique et sociale à laquelle ils sont soumis 

depuis fin 2015. Aussi la chambre recommande-t-elle à l’ordonnateur d’engager une démarche 

d’évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux à destination des agents de l’abattoir. 

 

                                                 
60 On qualifie de « risques psychosociaux » (ou RPS) les éléments qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la santé mentale 

des salariés au sein de leur environnement professionnel. Ces risques peuvent recouvrir différentes formes : le stress, parmi les 

plus connus, mais aussi le harcèlement, l’épuisement professionnel et même la violence au travail. Ils sont la cause de plusieurs 

maux et pathologies (problèmes de sommeil, dépression, troubles musculo-squelettiques, maladies psychosomatiques, etc.). 

L’INSERM définit les RPS comme la combinaison d’un grand nombre de variables, à l’intersection des dimensions individuelles, 

collectives et organisationnelles de l’activité professionnelle, d’où leur complexité et leur caractère souvent composite. 
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Recommandation 

 Engager une démarche d’évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux 

à destination des agents de l’abattoir. Non mise en œuvre. 

 

 

 La situation financière du budget annexe 
 

2.3.1. Une situation anciennement dégradée 
 

2.3.1.1. Une absence de marge de manœuvres antérieure à la période sous revue 

 

Fin 2011, le budget annexe de la Rafal présentait déjà un bilan dégradé (cf. annexe 6), 

malgré une amélioration du cycle d’exploitation cette dernière année, avec une progression à la 

fois de l’excédent brut d’exploitation (de 202 k€ à 720 k€ entre 2007 et 2011) et de la capacité 

d’autofinancement brute (de - 18 k€ à 592 k€). Toutefois, cette tendance tardive ne compensait 

pas les mauvaises performances financières antérieures, ni ne suffisait à financer les 

investissements de mise en conformité nécessaires. Ainsi, entre 2007 et 2011, la CAF nette 

cumulée a atteint un montant de - 1,1 M€, alors que les investissements consentis ont été de 3,7 M€ 

dans le même temps. 

 

Le besoin de financement qui en a découlé, de plus de 4,8 M€, a été couvert par un recours 

à l’emprunt pour 4,4 M€, porteur de charges futures. Le fonds de roulement, déjà négatif en 2007 

(- 1,4 M€), s’est dégradé à - 1,6 M€ en 2011. 

 

 

2.3.1.2. Une prise en compte insincère des reports déficitaires 

 

Pour l’exercice 2012, les reports déficitaires liés aux performances financières passées 

atteignaient - 1,3 M€ en section de d’exploitation et - 330 k€ en section d’investissement. Entre 

2012 et 2017, des recettes non sincères ont systématiquement été inscrites pour équilibrer les 

budgets de chacune des sections, toujours pour des montants avoisinant le report déficitaire de 

l’exercice précédent. Ce report était en effet inscrit dès le budget primitif sur la base de résultats 

comptables prévisionnels, comme pour l’ensemble des budgets. 

 
tableau 21 : Les reports en section d’exploitation 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Report -1 255 720 -1 323 046 -1 159 425 -1 146 910 -1 584 555 -2 098 078 -1 427 956 

Résultat de l’année -67 325 163 620 12 516 -437 645 -513 524 -429 597 -211 993 

Résultat cumulé -1 323 046 -1 159 425 -1 146 910 -1 584 555 -2 098 078 -2 527 676 -1 639 948 

Cpte 77 au BP 1 274 449 1 308 595 1 229 425 1 186 910 1 768 555 2 117 878 1 480 969 

Cpte 77 au CA 57 954 250 210 17 333 24 160 25 939 23 204 66 467 

Taux d’exécution du cpte 77 4,5% 19,1% 1,4% 2,0% 1,5% 1,1% 4,5% 

Source : comptes de gestion 

 

En section d’exploitation, le chapitre 77 « Produits exceptionnels » a fait l’objet 

d’inscriptions budgétaires en moyenne de 1,5 M€ par an et en croissance continue (de 1,3 M€ en 

2012 à 2,1 M€ en 2017), mais de réalisations toujours inférieures à 5 %, en moyenne 4,5 %. 
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tableau 22 : Les reports en section d’investissement 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Report -328 315 -572 646 -581 718 -747 898 -798 913 -849 959 -646 575 

Résultat de l’année -244 331 -9 072 -166 180 -51 015 -51 046 -181 561 -117 201 

Résultat cumulé -572 646 -581 718 -747 898 -798 913 -849 959 -1 031 519 -763 775 

Cpte 16 au BP 396 976 669 043 719 424 787 398 844 413 1 097 659 752 485 

Cpte 16 au CA - - - - - - - 

Taux d’exécution du cpte 16 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Source : comptes de gestion 

 

En section d’investissement, le chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » a fait l’objet 

d’inscriptions budgétaires en moyenne de 750 k€ par an et en croissance (de 400 k€ en 2012 à 

1 M€ en 2017), sans aucune réalisation tout au long de la période. Il en ressort que les équilibres 

prévus à l’article L. 1612-4 du CGCT ont été obtenus artificiellement pour chacun des budgets 

primitifs de la période sous revue et que ces derniers ont systématiquement présenté un caractère 

insincère. Le budget n’a ainsi pas été voté en équilibre réel, ce qui aurait pu motiver une saisine 

de la chambre par le représentant de l’État dans le département. 

 

Au budget primitif 2018, aucun report déficitaire n’a été inscrit, en l’absence de résultats 

comptables prévisionnels pour 2017 au moment du vote. Au compte administratif 2017, ont été 

constatés des déficits pour - 2 527 675,89 € en section d’exploitation et - 1 065 160,25 € en section 

d’investissement, en regard desquels des sommes exactement équivalentes ont été inscrites en 

recettes par le budget supplémentaire voté le 18 juin 2018. 

 

Au vu de ces constats, la chambre rappelle à l’ordonnateur qu’il doit veiller à la sincérité 

de l’évaluation des recettes et des dépenses présentées au budget annexe de l’abattoir, 

conformément à l’article L. 1612-4 du CGCT. 

 

Recommandation 

 Respecter les règles d’affectation du résultat définies par l’instruction M14. 

Devenue sans objet. 

 

 

2.3.2. Un cycle d’exploitation ne finançant pas les investissements 
 

2.3.2.1. Un cycle d’exploitation détérioré par la baisse de l’activité 

 

Les recettes d’exploitation du chapitre 70 ont varié au cours de la période en rapport avec 

les volumes d’abattage par espèce précédemment évoqués. 

 



COMMUNE D’ALÈS 

34 

tableau 23 : Les recettes d’exploitation par type d’abattage 

Imputation 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 

12-17 

7036 Ventes de suifs  19 186 20 168 41 511 8 170 11 549 9 755 -49,2% 

70611 Abattage gros bovins  434 857 429 275 427 813 340 804 324 654 407 509 -6,3% 

70612 Abattage veaux  97 090 88 292 89 622 73 356 73 853 81 606 -15,9% 

70613 Abattage ovins  282 064 265 575 257 682 307 344 215 988 240 531 -14,7% 

70614 Abattage porcs  271 089 311 074 353 478 280 881 253 728 241 443 -10,9% 

70615 Abattage chevaux  137 290 154 081 138 893 88 700 0 5 461 -96,0% 

7062 
Redevances d’utilisation de locaux 

et d’équipements  
262 539 288 150 299 583 247 013 188 562 178 919 -31,9% 

70641 Autres prestations -Gros bovins 99 763 135 091 0 0 0 0 -100,0% 

70884 Tests ESB  34 540 31 601 26 847 3 441 5 207 6 468 -81,3% 

70888 Autres  515 014 527 568 812 238 635 400 333 271 247 102 -52,0% 

Chiffre d’affaires 2 153 432 2 250 875 2 447 666 1 985 110 1 406 812 1 418 797 -34,1% 

Source : comptes de gestion 

 

Aussi ont-elles été en légère progression entre 2012 et 2014 (de 2,1 à 2,4 M€), avant de 

régresser fortement à 2 M€ en 2015, puis 1,4 M€ en 2016 et 2017. Ces recettes ont représenté 

80,3 % des produits d’exploitation au cours de la période, contre 2,7 % pour les autres produits de 

gestion et 17 % pour la subvention exceptionnelle versée irrégulièrement par le budget général au 

chapitre 74.  

 
tableau 24 : La structure des produits 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Structure 

moyenne 

Ventes de produits, services 

et marchandises 
2 153 432 2 250 875 2 447 666 1 985 110 1 406 812 1 418 797 80,3% 

+ Subventions d’exploitation 514 115 417 752 404 202 368 553 382 947 378 535 17,0% 

+ Autres produits de gestion 

courante (hors redevances) 
214 422 130 257 21 296 22 197 2 606 2 703 2,7% 

= Produits de gestion courante 2 881 968 2 798 885 2 873 164 2 375 861 1 792 365 1 800 035  

Subventions d’exploitation en % 

des produits de gestion courantes 
17,8% 14,9% 14,1% 15,5% 21,4% 21,0%  

Subventions d’exploitation en % 

du produit total 
23,9% 18,6% 16,5% 18,6% 27,2% 26,7%  

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

Cette subvention a varié, conformément aux délibérations la visant, en fonction du montant 

de l’annuité d’emprunt à couvrir, pour un montant total de 2,5 M€ au cours de la période. Si sa 

part dans la structure des produits a crû en proportion (21 % en 2017) à mesure que les recettes 

des ventes de produits diminuaient, elle a en revanche plutôt régressé en montant (514 k€ en 2012 

et 378 k€ en 2017) : elle n’a ainsi pas été utilisée pour compenser la forte diminution des produits 

d’exploitation. 
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tableau 25 : La valeur ajoutée 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 

= Produit total (= CA) 2 153 432 2 250 875 2 447 666 1 985 110 1 406 812 1 418 797 -8,0% 

- Consommations intermédiaires 1 150 372 1 088 351 1 149 116 1 135 169 719 601 585 243 -12,6% 

- Impôts taxes et versements assimilés 

(sauf personnel) 
54 913 89 815 42 245 42 639 22 962 24 183 -15,1% 

= Valeur ajoutée 948 147 1 072 709 1 256 305 807 302 664 249 809 371 -3,1% 

en % du produit total 44,0% 47,7% 51,3% 40,7% 47,2% 57,0%  

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

En conséquence, la valeur ajoutée créée par le service a connu une évolution à la baisse 

(- 3,1 % en moyenne annuelle, soit - 14,6 % sur la période), bien que celle-ci se soit avérée moins 

conséquente que la diminution du chiffre d’affaires (- 34 %) : les consommations intermédiaires 

ont en effet été divisées par deux sur la période, en rapport avec la diminution d’activité et la 

reprise en régie des prestations de triperie et de nettoyage-désinfection. La part de la valeur ajoutée 

dans le produit total est ainsi passée de 44 % en 2012 à 57 % en 2017. 

 
tableau 26 : L’excédent brut d’exploitation 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 

Valeur ajoutée 948 147 1 072 709 1 256 305 807 302 664 249 809 371 -3,1% 

- Charges de personnel 1 290 037 1 216 722 1 238 329 1 236 346 1 147 911 1 269 640 -0,3% 

+ Subvention d’exploitation 514 115 417 752 404 202 368 553 382 947 378 535 -5,9% 

+ Autres produits de gestion 214 422 130 257 21 296 22 197 2 606 2 703 -58,3% 

- Autres charges de gestion 17 940 0 0 0 2 199 0 -100,0% 

Excédent brut d’exploitation 368 706 403 997 443 474 -38 293 -100 308 -79 031 N.C. 

en % du produit total 17,1% 17,9% 18,1% -1,9% -7,1% -5,6%   

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

Contrairement aux charges générales, la diminution des charges de personnel (- 0,3 % par 

an, - 1,6 % sur la période) a été bien moins rapide que celle de la valeur ajoutée et du chiffre 

d’affaires, compte tenu de la stabilité des effectifs rémunérés déjà exposée. Cette dynamique 

défavorable a occasionné un recul de l’excédent brut d’exploitation, dès 2015, lequel est passé de 

369 k€ en 2012 à - 79 k€ en 2017. Ainsi, malgré le versement récurrent d’une subvention 

d’exploitation représentant en moyenne 21 % du produit total (27 % en 2017), la Rafal a été en 

insuffisance brute d’exploitation depuis 2015 (- 5,6 % du produit total en 2017), alors que 

l’excédent brut d’exploitation (EBE) avait progressé jusqu’en 2014. Mais, même alors, l’EBE n’a 

jamais été supérieur à 18,1 % des produits, ce qui constituait une rentabilité insuffisante au regard 

du passif existant. 

 

 

2.3.2.2. Une insuffisance d’autofinancement 

 

La capacité d’autofinancement brute s’est détériorée à un rythme comparable à celui de 

l’EBE, en dépit de la division par deux des frais financiers (166 k€ en 2012 et 80 k€ en 2017). 
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tableau 27 : La capacité d’autofinancement brute et le résultat d’exploitation 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 

Excédent brut d’exploitation 368 706 403 997 443 474 -38 293 -100 308 -79 031 N.C. 

en % du produit total 17,1% 17,9% 18,1% -1,9% -7,1% -5,6%  

+/- Résultat financier -166 374 -155 943 -140 344 -129 467 -91 837 -80 745 -13,5% 

+/- Résultat exceptionnel 

(réel, hors cessions) 
47 225 242 115 4 195 12 445 -47 774 13 337 -22,3% 

= CAF brute 249 557 490 169 307 325 -155 315 -239 919 -146 438 N.C. 

en % du produit total 11,6% 21,8% 12,6% -7,8% -17,1% -10,3%  

- Dotations nettes aux amortissements 316 883 326 549 294 809 282 330 273 605 283 159 -2,2% 

= Résultat section d’exploitation -67 325 163 620 12 516 -437 645 -513 524 -429 597 44,9% 

en % du produit total -3,1% 7,3% 0,5% -22,0% -36,5% -30,3%   

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

La Rafal a ainsi été en insuffisance brute d’autofinancement depuis 2015 : - 146 k€ en 

2017, soit - 10,3 % des produits. En dehors de l’année 2013, affectée par un résultat exceptionnel, 

la CAF brute n’a jamais été supérieure à 12,6 % (en 2014). Le résultat d’exploitation s’est dégradé 

en fin de période, en rapport avec l’évolution de la CAF brute et des amortissements : il a été 

déficitaire au-delà de 400 k€ depuis 2015. Seuls les exercices 2013 et 2014 avaient connu des 

excédents, mais jamais supérieurs à 7,3 % des produits. 

 
tableau 28 : Le financement des investissements 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 

les années 

CAF brute 249 557 490 169 307 325 -155 315 -239 919 -146 438 505 378 

- Annuité en capital de la dette 

(hors autres dettes) 
347 805 310 966 308 467 283 408 289 807 296 431 1 836 884 

= CAF nette ou disponible (C) -98 248 179 202 -1 142 -438 723 -529 726 -442 869 -1 331 505 

en % du produit total -4,6% 8,0% 0,0% -22,1% -37,7% -31,2%  

= Recettes d’inv. hors emprunt (D) 0 0 0 0 0 0 0 

= Financement propre disponible (C+D) -98 248 179 202 -1 142 -438 723 -529 726 -442 869 -1 331 505 

Financement propre dispo / Dépenses 

d’équipement 
-46,0% 726,9% -0,7% -878,6% -1 520,3% -263,2%  

- Dépenses d’équipement (y compris travaux 

en régie et dons en nature) 
213 409 24 655 152 522 49 937 34 844 168 289 643 655 

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

propre 
-311 657 154 548 -153 664 -488 660 -564 570 -611 158 -1 975 160 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 

de roulement net global 
-311 657 154 548 -153 664 -488 660 -564 570 -611 158 -1 975 160 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

Entre 2012 et 2017, la CAF brute cumulée (505 k€) a été trois fois inférieure au montant 

des annuités de la dette (1,8 M€). Ainsi, à part en 2013, la Rafal a toujours été en insuffisance nette 

d’autofinancement. Et en dépit de la modération des dépenses d’équipement déjà évoquée 

(- 644 k€ en cumul), le besoin de financement cumulé a atteint 2 M€ entre 2012 et 2017, 

occasionnant un prélèvement sur le fonds de roulement d’autant, en l’absence de nouvel emprunt 

depuis 2011. 
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2.3.3. Un bilan fortement dégradé et pesant sur le budget général 
 

2.3.3.1. Un endettement insoutenable 

 

Avant 2015 et la dégradation du cycle d’exploitation, la capacité de désendettement était 

déjà très élevée du fait des emprunts réalisés avant 2012 (entre 8,6 et 18,1 années). 

 
tableau 29 : Les principaux ratios d’alerte relatifs à la dette 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Annuité en capital de la dette 347 805 310 966 308 467 283 408 289 807 296 431 

+ Charge d’intérêts et pertes 

nettes de change 
166 374 155 943 140 344 129 467 91 837 80 745 

= Annuité totale de la dette 514 179 466 909 448 811 412 874 381 644 377 175 

Encours de dette au 31 déc. 4 527 632 4 216 666 3 908 199 3 624 791 3 334 985 3 038 554 

Capacité de désendettement en années 

(dette / CAF brute) 
18,1 8,6 12,7 -23,3 -13,9 -20,7 

Encours de dette net de trésorerie, 

Hors comptes de rattachement au 31 déc. 
7 002 441 6 351 694 6 133 587 6 337 124 6 658 509 7 005 868 

Capacité de désendettement, trésorerie 

incluse hors compte de rattachement, 

en années (dette nette de trésorerie / 

CAF brute) 

28,06 12,96 19,96 -40,80 -27,75 -47,84 

Taux d’intérêt apparent de la dette 3,67% 3,70% 3,59% 3,57% 2,75% 2,66% 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

Si l’encours de la dette a diminué rapidement au cours de la période (- 6 % par an) pour 

atteindre 3 M€, faute de nouvel emprunt, la dégradation concomitante de la CAF a conduit à une 

incapacité de désendettement du budget de la Rafal fin 2017. Cette incapacité était encore plus 

conséquente, rapportée à l’encours de la dette net de trésorerie (7 M€ en 2017, comme en 2012), 

du fait du poids du compte de rattachement 451. 

 

Ainsi, en dépit d’un taux d’intérêt apparent peu pénalisant (2,66 % en 2017) et surtout 

malgré une subvention du budget général censée couvrir, de manière irrégulière, l’annuité en 

capital, la dette est demeurée insoutenable par le budget annexe de la Rafal. 

 

 

2.3.3.2. Un fonds de roulement et une trésorerie négatifs 

 

Du fait du cumul des résultats négatifs antérieurs, les réserves du budget de la Rafal étaient 

déjà négatives en 2012 (- 1,2 M€) ; elles sont passées à - 2 M€ en 2017 pour les mêmes raisons. 

Depuis 2016, l’abattoir ne dispose plus de ressources propres (- 536 k€ en 2017) et seules les dettes 

financières, qu’il ne peut financer, lui assurent des ressources stables, d’ailleurs divisées par deux 

entre 2012 (5,2 M€) et 2017 (2,5 M€), du fait de la réduction de l’endettement. 
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tableau 30 : Le fonds de roulement 

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

moyenne 

Dotations et réserves -1 211 593 -1 278 918 -1 115 298 -1 102 782 -1 540 427 -2 053 951 11,1% 

+ Affectations 1 947 405 1 947 405 1 947 405 1 947 405 1 947 405 1 947 405 0,0% 

+/- Résultat d’exploitation -67 325 163 620 12 516 -437 645 -513 524 -429 597 44,9% 

= Ressources propres élargies 668 487 832 107 844 623 406 978 -106 546 -536 144 N.C. 

+ Dettes financières (hors 

obligations) 
4 527 632 4 216 666 3 908 199 3 624 791 3 334 985 3 038 554 -7,7% 

= Ressources stables (E) 5 196 119 5 048 773 4 752 822 4 031 769 3 228 438 2 502 410 -13,6% 

Immobilisations propres nettes 

(hors en cours) 
6 880 356 6 773 694 6 526 839 6 395 297 6 176 475 6 003 104 -2,7% 

dont immobilisations incorporelles 79 214 46 746 16 146 0 0 0 -100,0% 

dont immobilisations corporelles 5 269 312 5 195 117 4 978 863 4 863 467 4 644 645 4 471 273 -3,2% 

dont immobilisations financières 1 531 831 1 531 831 1 531 831 1 531 831 1 531 831 1 531 831 0,0% 

+ Immobilisations en cours nettes 

des immos reçues 
211 455 16 223 120 790 19 939 0 58 502 -22,7% 

= Emplois immobilisés (F) 7 091 811 6 789 917 6 647 629 6 415 236 6 176 475 6 061 605 -3,1% 

= Fonds de roulement net global 

(E-F) 
-1 895 692 -1 741 144 -1 894 808 -2 383 467 -2 948 037 -3 559 195 13,4% 

en nombre de jours de charges 

courantes 
-263,6 -258,2 -273,6 -347,8 -548,6 -671,2  

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

Les immobilisations corporelles, portées à 7,1 M€ par les investissements antérieurs à la 

période, ont diminué sous l’effet cumulé des amortissements et de l’absence de programme 

nouveau d’investissement. L’effondrement des ressources stables a été tel que le fonds de 

roulement, déjà négatif en 2012 (- 1,9 M€), s’est détérioré à - 3,6 M€ en 2017. 

 
tableau 31 : Le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

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

moyenne 

Fonds de roulement net 

global 
-1 895 692 -1 741 144 -1 894 808 -2 383 467 -2 948 037 -3 559 195 13,4% 

- Besoin en fonds de 

roulement global 
579 116 393 884 330 580 328 865 375 487 408 119 -6,8% 

= Trésorerie nette -2 474 808 -2 135 028 -2 225 388 -2 712 332 -3 323 524 -3 967 314 9,9% 

en nombre de jours de 

charges courantes 
-344,2 -316,7 -321,3 -395,8 -618,4 -748,1  

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

Le besoin en fonds de roulement a peu varié au cours de la période, principalement en lien 

avec les créances des clients, qui ont oscillé entre 300 et 550 k€. Ces variations ont eu une faible 

influence sur la trésorerie de fin d’année, d’abord affectée par les variations du fonds de roulement. 

Cette trésorerie, déjà négative en début de période, est ainsi passée de - 2,5 M€ en 2012 à - 4 M€ 

en 2017. En l’absence de compte au Trésor propre au SPIC de l’abattoir, ce besoin en trésorerie, 

insoutenable par le budget annexe, a été supporté, via le compte de rattachement 451, par le budget 

principal de la commune. Cette situation, devenue structurelle, introduit une confusion quant aux 

financeurs et bénéficiaires des services publics communaux et permet, dans la durée, le 

déséquilibre entre ressources stables et emplois immobilisés. Aussi la chambre recommande-t-elle 

à l’ordonnateur de demander au comptable de doter d’un compte au Trésor le budget annexe de 

l’abattoir. 
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Recommandation 

 Demander au comptable de doter d’un compte au Trésor le budget de la Rafal. 

Non mise en œuvre. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

En dépit de sa vocation territoriale, l’abattoir public est demeuré de la compétence de la 

commune d’Alès. Cette structure multi-espèces de proximité, qui traitait plus de 5 000 tonnes entre 

2012 et 2014, a connu une baisse de 45 % de son activité depuis la diffusion d’images d’abattage 

dans ses murs fin 2015, sans parvenir à reconstituer ses filières d’approvisionnement, qui 

demeurent fragiles. La gestion de l’abattoir municipal a privilégié les aspects opérationnels, de 

conformité sanitaire et de protection des animaux, sous la contrainte et le contrôle des services de 

l’État, de sorte que la pérennité de l’activité n’a pas été remise en cause dans ces domaines. Le 

renouvellement et l’entretien des équipements, modérément vétustes, méritent une attention plus 

soutenue, tout comme l’accompagnement des agents. En dépit d’une subvention d’exploitation 

irrégulière du budget principal, le budget annexe du SPIC de l’abattoir présente un cycle 

d’exploitation insuffisamment rentable pour supporter la charge de l’emprunt issu des 

investissements passés. Le bilan, déjà dégradé en début de période par des reports déficitaires 

structurels, s’est encore détérioré après 2015, du fait d’une baisse subie de l’activité et des recettes, 

mais aussi du maintien des charges de personnel, aboutissant à une situation de cessation de 

paiement : absence de ressources propres, ressources stables constituées par la dette, fonds de 

roulement et trésorerie déficitaires de 4 M€. La soutenabilité financière du budget, bien 

qu’irrémédiablement compromise, a été maintenue de manière insincère par l’inscription aux 

budgets primitifs de recettes théoriques, destinée à couvrir les reports de résultats déficitaires, ainsi 

que par l’absence de compte au Trésor, qui reporte sur le budget principal la charge de la trésorerie 

négative. 

 

La prise en compte des recommandations de la chambre doit aboutir à une présentation 

sincère des comptes de la Rafal, faisant apparaître son absence de viabilité, alors même que la 

contribution totale du budget principal pouvait être évaluée à 4,3 M€ en 2017. La commune d’Alès 

peut continuer à rechercher les conditions de son équilibre, par un recours à des modes de gestion 

autres que la régie, mais elle doit aussi envisager la clôture de la régie et la dissolution consécutive 

du budget annexe. Il lui appartient, à cet égard, d’évaluer les conséquences financières d’une 

éventuelle reprise au budget général du passif du budget annexe de la Rafal.  

 

 

 

3. UNE SITUATION FINANCIÈRE AMÉLIORÉE 
 

 La qualité des informations financières, budgétaires et comptables 
 

3.1.1. L’organisation de la gestion 
 

3.1.1.1. Les procédures et le contrôle de gestion 

 

La commune n’a pas structuré l’ensemble des champs de sa gestion. Elle ne dispose 

notamment pas d’un règlement budgétaire et financier. Bien que ce document soit facultatif pour 

les communes et les EPCI, la commune d’Alès et l’agglomération représentent ensemble près de 

100 M€ de produits. Compte tenu du niveau de mutualisation constaté, la chambre a invité 
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l’ordonnateur à faire élaborer conjointement par les services des deux collectivités un règlement 

budgétaire et financier. En réponse, il s’est engagé à le faire. 

 

La commune n’a pas signé de convention de partenariat avec le Trésor public. La 

dématérialisation des pièces comptables a été mise en œuvre, mais tardivement, en 2018. Et alors 

que l’engagement théorique portait sur la totalité des pièces, l’intégration des pièces relatives aux 

ressources humaines a été différée à septembre 2018, afin de rationaliser préalablement ses 

pratiques de versement. Afin d’harmoniser et de sécuriser ses pratiques budgétaires et comptables, 

la chambre recommande à l’ordonnateur de s’engager avec le comptable public dans la signature 

d’une convention de partenariat. 

 

Recommandation 

 S’engager avec le comptable public dans la signature d’une convention de 

partenariat. Non mise en œuvre. 

 

Le contrôle interne n’est pas opérant : l’organigramme de la direction des ressources 

financières comprend des gestionnaires et des comptables, mais pas de contrôleur de gestion. De 

manière générale, les tableaux de bord de gestion, autres que financiers, ne sont pas développés. 

La commune n’a pas non plus eu recours à des audits de gestion externes. En revanche, un outil 

d’analyse et de prospective financières est utilisé pour la conception et le suivi budgétaires. 

 

Enfin, la commande publique fait l’objet de procédures cadres et de fiches pratiques à 

l’usage des utilisateurs. Des achats groupés ont été passés entre la commune, l’EPCI et le CCAS, 

pour près de 1,4 M€ entre 2012 et 2016. 

 

 

3.1.1.2. La recherche d’économies au quotidien 

 

En 2015, le constat d’une baisse des recettes institutionnelles a conduit la commune à 

engager un processus de prise de conscience et de mobilisation (PPCM) de l’ensemble des 

personnels de la commune et de l’EPCI61. La démarche a consisté à interroger ces personnels par 

questionnaire, pour identifier notamment leur compréhension des contraintes financières des 

collectivités et les pistes de réponses envisagées par eux. Le plan a été élaboré et arbitré, dans le 

cadre de séminaires les associant, avec trois objectifs : faire des économies, ne pas réduire le 

service public, continuer à mettre en œuvre le projet de territoire. 

 

626 propositions individuelles ou collectives ont été adoptées pour mise en œuvre : elles 

recouvraient tout autant des recherches d’économie que des améliorations des services rendus aux 

usagers et de la qualité de vie au travail. 

 

                                                 
61 901 réponses ont été obtenues, sur 1 700 agents de la commune, de l’agglomération et du CCAS, soit un taux de réponse élevé 

de 53 %. 
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tableau 32 : L’estimation des économies issues du PPCM 

Action Bénéficiaire Calendrier Economie estimée (€) 

Facturation animations Commune 2017 2 400 

Gestion véhicules Toutes collectivités 2017 65 371 

Formations internes Toutes collectivités 2018 66 000 

Végétaux en régie Toutes collectivités NC 8 000 

Economies d’eau Toutes collectivités NC 50 000 

LED éclairages publics Commune 2017 540 000 

Achats Toutes collectivités 2017 53 000 

Communication Toutes collectivités 2017 200 000 

Total 984 771 

Source : ordonnateur, retraitement CRC 

 

Un premier bilan a été dressé en octobre 2018 par le chargé de mission PPCM : les résultats 

de certaines actions d’économie ont pu être estimées dans ce cadre, pour un montant de près de 

1 M€ depuis 2015, mais selon une méthodologie non documentée. 

 

 

3.1.2. Les informations comptables 
 

3.1.2.1. La régularité des écritures comptables 

 

L’agglomération a inscrit tout au long de la période au compte 6217 « Personnel affecté 

par la commune au GFP » les dépenses qu’elle a remboursées au titre de la mise à disposition de 

personnels par les communes membres. 
 

La commune d’Alès n’a quant à elle jamais mouvementé le compte idoine 70846 « Mise à 

disposition de personnel facturée au GFP de rattachement » pour retracer les mises à disposition 

de ses personnels à l’agglomération. Les recettes correspondantes ont été inscrites improprement 

sur deux comptes, le 70688 « Autres prestations de services » et le 6419 « Remboursement sur 

rémunérations du personnel », afin de retracer les montants relatifs à la mise à disposition de 

directions et de services, d’une part, de pôles de politiques publiques, d’autre part. 

 

Tout en relevant le souci de la commune de retracer distinctement les sommes rattachables 

à chacune de ces modalités, la chambre a néanmoins invité l’ordonnateur à se conformer à 

l’instruction M14 pour l’imputation des recettes de mises à disposition. En réponse, l’ordonnateur 

a indiqué avoir commencé à imputer ces recettes rattachables à l’exercice 2018 au compte 70846. 

 

 

3.1.2.2. Le provisionnement 

 

La commune a effectué des reprises sur provision en début de période pour des montants 

de 84 k€ et 120 k€, suite à des jugements contentieux favorables : le niveau des provisions est ainsi 

passé de 145 k€ en 2012, à 25 k€ en 2013 et les années suivantes. 

 
tableau 33 : Les provisions et dotations aux provisions 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Provisions pour risques et charges 145 25 25 25 25 25 

Dotations nettes aux provisions -84 -120 0 0 0 0 

Source : comptes de gestion 
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Ce montant de 25 k€ est peu élevé pour une commune qui dispose de 41 M€ de produits, 

surtout compte tenu des observations qui précèdent concernant les risques financiers portés par le 

budget annexe de l’abattoir. La chambre ayant invité l’ordonnateur à actualiser son 

provisionnement en fonction des risques avérés, celui-ci a indiqué avoir engagé fin 2018 la 

constitution sur cinq exercices d’une provision de 3,6 M€, afin de couvrir le déficit du budget 

annexe de l’abattoir62. 

 

 

3.1.2.3. Le suivi de l’actif immobilisé 

 

La commune a défini les durées d’amortissement des immobilisations en cohérence avec 

les indications de la M14. Elle n’a en revanche pas produit d’inventaire physique à l’appui de 

l’inventaire comptable issu du système d’information. 

 
tableau 34 : Les écarts entre inventaire comptable et état de l’actif 

en k€ 
Immobilisations 

incorporelles 

Immobilisations 

corporelles 

Immobilisations 

financières 

Total actif 

immobilisé 

Inventaire 2 836,29 238 264,53 3 299,35 244 400,17 

Actif 2 836,29 235 137,10 3 072,62 241 046,01 

Ecart 0,00 3 127,43 226,73 3 354,16 

Taux d’écart 0,0% 1,3% 6,9% 1,4% 

Source : ordonnateur, compte de gestion au 2017 

 

Fin 2017, des écarts existaient entre l’inventaire physique de la commune et l’état de l’actif 

du comptable, à hauteur de 1,4 % au total : si ces écarts étaient nuls pour les immobilisations 

incorporelles, ils s’élevaient à 3,2 M€ pour les immobilisations corporelles et 226 k€ pour les 

immobilisations financières. Les écarts relatifs aux immobilisations corporelles sont attribuables 

à l’inclusion dans l’actif du comptable des comptes 2492 « Mises à disposition dans le cadre du 

transfert de compétences » et 181 « Compte de liaison : affectation à un budget annexe », lesquels 

n’ont pas vocation à être suivi à l’actif aux termes du tome II de l’instruction M14. La chambre 

invite l’ordonnateur à se rapprocher du comptable, afin d’harmoniser ces écritures. 

 

L’ordonnateur annonce avoir régularisé en 2018 les écarts constatés sur les immobilisations 

financières en émettant un mandat de 50 k€ au compte 274 et un titre de 276,73 k€ au compte 

2761. 

 

                                                 
62 Délibération prise le 19 décembre 2018. 
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tableau 35 : Les immobilisations en cours 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses d’équipement 10 148 479 10 882 292 10 225 368 7 754 410 7 147 652 9 182 481 

Immobilisations corporelles en cours 

Solde (A) 
7 567 645 11 484 205 13 166 511 10 556 362 10 643 506 5 608 565 

Immobilisations corporelles en cours 

Flux (B) 
6 669 062 6 695 697 7 125 351 5 237 665 4 519 935 4 556 301 

Immobilisations corporelles - Solde (D) 187 383 894 193 562 204 200 900 544 208 125 025 213 977 291 226 298 642 

Solde des immo en cours/Dépenses 

d’équipement de l’année 
0,75 1,06 1,29 1,36 1,49 0,61 

Flux des immo en cours/Solde des 

immo en cours [(B) / (A)] 
0,88 0,58 0,54 0,5 0,42 0,81 

Solde des immo en cours/Solde des 

immo corporelles [(A) / (D)] 
4,0% 5,9% 6,6% 5,1% 5,0% 2,5% 

Source : comptes de gestion 

 

La chambre a constaté une amélioration en 2017 de la comptabilisation des immobilisations 

achevées au chapitre 21, que l’ordonnateur attribue à la fin d’un cycle de travaux. Entre 2013 et 

2016, le solde des immobilisations en cours était en effet demeuré élevé (à plus de 10, voire 

11 M€), alors que les dépenses d’équipement et le flux des immobilisations tendaient à régresser, 

respectivement de 10,9 à 7,1 M€ et de 6,5 à 4,5 M€. 

 

 

3.1.3. La gestion budgétaire 
 

3.1.3.1. Les procédures budgétaires 

 

Les rapports et débats d’orientation budgétaire de la commune sont conformes aux 

dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT qui lui sont applicables quant aux données présentées. 

En revanche, ils contiennent peu d’explications littérales quant aux hypothèses retenues pour 

l’élaboration du budget de l’exercice et des prévisions pluriannuelles. 

 

La conception du budget s’appuie sur un outil rétrospectif et prospectif d’analyse 

financière. La procédure de clôture est peu détaillée regardant le rattachement63. En dépenses, le 

poids relatif des rattachements dans la constitution du résultat de l’exercice a tendu à s’accroître, 

pour atteindre 41,3 % en 2017. 

 
tableau 36 : Le rattachement des charges et des produits 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Charges rattachées 820 714 848 833 838 885 1 577 037 1 606 973 2 452 028 24,5% 

Total des produits rattachés 204 154 256 000 285 110 2 329 545 0 0 -100,0% 

Différence (produits - charges rattachées) -616 560 -592 833 -553 775 752 508 -1 606 973 -2 452 028 31,8% 

Résultat de l’exercice 4 735 147 5 085 624 3 703 721 7 156 276 6 665 077 5 941 346 4,6% 

Différence en % du résultat -13,0% -11,7% -15,0% 10,5% -24,1% -41,3% 26,0% 

Encours fournisseurs 1 277 565 1 424 021 2 697 552 3 241 489 2 499 189 3 719 473 23,8% 

Source : comptes de gestion 

 

Cette tendance est due non seulement à l’absence de comptabilisation de rattachement des 

produits après 2015, mais surtout à la forte augmentation des charges rattachées (+ 24,5 % par an), 

en lien avec l’accroissement du délai global de paiement (de 39,22 à 46,01 jours entre 2016 et 

2017) et de l’encours fournisseur (+ 23,8 % par an, de 1,3 M€ en 2012 à 3,7 M€ en 2017). À cet 

                                                 
63 Note de service n° 2017/16 : « Comme les années précédentes, seuls les dépenses supérieures à 500 € seront rattachées ». 
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égard, la chambre appelle l’ordonnateur à la vigilance à la fois sur l’application de la procédure de 

clôture relative au rattachement des produits et sur l’allongement des délais de paiement. 

 

 

3.1.3.2. La sincérité des prévisions budgétaires du budget général 

 

Entre 2012 et 2017, en section de fonctionnement, le niveau moyen de réalisation des 

prévisions de recettes a été très bon, à 100,47 %. Des annulations de crédit ont eu lieu de manière 

marginale à hauteur de 1,14 % des crédits inscrits. Quant aux prévisions de dépenses, elles ont en 

moyenne été réalisées à 87,87 % au cours de la période, mais avec une tendance à la dégradation 

(de 90,85 % en 2012 à 83,31 % en 2017). En moyenne, 3,46 % des crédits inscrits ont été annulés 

chaque année. Si l’ordonnateur a attribué cette évolution aux efforts demandés aux services pour 

minorer les dépenses, la chambre souligne que la commune aurait dû procéder à l’ajustement des 

crédits à hauteur des gains prévus puis constatés. 

 
tableau 37 : La réalisation des prévisions budgétaires en section de fonctionnement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Recettes de fonctionnement       

Prévisions budgétaires 

(BP + DM + RAR N-1 + R002) 
52 863 959 50 213 488 51 178 887 50 334 590 51 666 658 48 873 980 

Réalisations 

(report + titres + rattachements) 
52 762 194 50 240 382 50 975 561 52 777 380 49 884 148 49 929 339 

Crédits annulés -619 920 -723 175 802 989 -976 431 -973 069 -991 464 

Pourcentage d’exécution 99,81% 100,05% 99,60% 104,85% 96,55% 102,16% 

Dépenses de fonctionnement       

Prévisions budgétaires 

(BP + DM + RAR N-1 + D002) 
52 863 959 50 213 487 51 178 887 50 334 590 51 666 658 52 797 558 

Réalisation (report + mandats + rattachements) 48 027 048 45 154 758 47 271 840 45 621 103 41 496 090 43 987 993 

Crédits annulés 996 851 1 327 521 883 336 2 053 361 2 042 804 3 388 161 

Pourcentage d’exécution 90,85% 89,93% 92,37% 90,64% 80,32% 83,31% 

Solde d’exécution 4 735 147 5 085 624 3 703 721 7 156 276 8 388 058 5 941 346 

Source : comptes administratifs 

 

En section d’investissement, la réalisation moyenne en recettes a été de 53,71 % des 

prévisions, avec 6,54 % de crédits annulés et 21,43 % de restes à réaliser. En dépenses, la 

réalisation moyenne a été de 51,83 %, avec 13,82 % de crédits annulés et 24,78 % de restes à 

réaliser. Le solde d’exécution a été déficitaire pour quatre exercices sur six, même si le cumul sur 

la période a été positif (+ 3 M€) du fait de fortes amplitudes ; enfin le solde des RAR a toujours 

été déficitaire, avec une tendance à l’amplification (- 4,7 M€ en 2017, contre - 1,3 M€ en 2012), 

pour un cumul de - 13 M€. 
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tableau 38 : La réalisation des prévisions budgétaires en section d’investissement 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Recettes d’investissement       

Prévisions budgétaires 

(BP + DM + RAR N-1 + R001) 
29 608 637 32 772 108 31 995 985 27 517 465 26 340 736 32 593 684 

Réalisations 

(report + titres + rattachements) 
16 722 497 17 264 566 17 574 760 16 702 268 11 816 965 17 043 638 

Restes à réaliser 2 567 465 2 756 153 2 399 671 383 107 1 082 390 2 638 369 

Crédits annulés 5 212 999 7 712 177 7 240 343 6 862 103 5 679 598 6 044 425 

Pourcentage d’exécution 56,48% 52,68% 54,93% 60,70% 44,86% 52,29% 

Dépenses d’investissement       

Prévisions budgétaires 

(BP + DM + RAR N-1 + D001) 
29 608 637 32 772 108 31 995 985 27 517 465 26 340 736 32 593 684 

Réalisation 

(report + mandats + rattachements) 
18 492 815 17 484 641 17 743 637 13 282 961 12 471 540 14 240 876 

Restes à réaliser 3 860 441 3 490 145 2 517 334 2 884 054 4 944 797 7 292 132 

Crédits annulés 5 328 530 7 786 869 7 737 966 6 588 886 7 944 302 9 426 005 

Pourcentage d’exécution 62,46% 53,35% 55,46% 48,27% 47,35% 43,69% 

Solde d’exécution - 1 770 318 - 220 075 - 168 876 3 419 306 - 654 574 2 802 762 

Solde des restes à réaliser -1 292 976 -733 992 -117 663 -2 500 947 -3 862 407 -4 653 763 

Source : comptes administratifs 

 

Ces indicateurs traduisent un manque de pilotage des investissements, d’ailleurs confirmé 

par les écarts constatés infra entre besoin de financement et recours à l’emprunt, en l’absence de 

programmation pluriannuelle des opérations et des dépenses. À cet égard, un plan pluriannuel 

d’investissement (PPI) et le recours aux autorisations de programme et crédits de paiement 

(AP/CP) font défaut, pour le pilotage de plus de 9 M€ de dépenses d’équipement par an en 

moyenne. Ces dispositifs seraient en effet de nature à maîtriser le montant des enveloppes allouées 

annuellement à l’investissement. La chambre a surtout recommandé à l’ordonnateur d’adopter un 

règlement des AP/CP, ce que celui-ci s’est engagé à faire pour la commune, mais aussi pour 

l’agglomération, en tant que président de cet EPCI. 

 

Recommandation 

 Adopter un règlement des autorisations de programme et crédits de paiement. 

Non mise en œuvre. 

 

 

3.1.3.3. La sincérité des prévisions budgétaires des budgets annexes 

 

Outre les modalités de présentation insincère du budget annexe de l’abattoir (allocation de 

subventions irrégulières, au regard de l’article L. 2224-2 du CGCT64, et inscription de recettes non 

sincères destinées à couvrir les reports déficitaires structurels du budget Rafal), la chambre relève 

également que le budget annexe du parc Mercoirol (M14) ne dispose d’aucune recette, ni en 

investissement, ni en fonctionnement, et présente des reports négatifs tous les ans. Des recettes, 

qui ne figuraient pas en restes à réaliser, ont été inscrites chaque année pour équilibrer le budget 

primitif, sans jamais faire l’objet d’une réalisation en cours d’année : en section d’investissement, 

au compte 1641 « Emprunts en euros » et en section de fonctionnement au compte 74748 

« Participations autres organismes ». 

 

                                                 
64 Cette pratique concerne également le budget annexe « stationnement, foires et marchés ». 
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Comme pour la Rafal, la chambre invite l’ordonnateur à mettre un terme à ces pratiques 

tendant à une présentation insincère du budget annexe du parc Mercoirol, en évaluant désormais 

avec sincérité ses recettes et dépenses, conformément à l’article L. 1612-4 du CGCT. 

 

 

 Les performances financières du budget principal 
 

3.2.1. Les dynamiques de la section de fonctionnement 
 

3.2.1.1. Les produits de gestion 

 

Les produits de gestion s’établissaient à 41,5 M€ en 2017. Leur montant était de 41 M€ en 

2016, équivalant à 1 001 € par habitant, soit 55 % de moins que la moyenne de la strate (1 552 €), 

en cohérence avec le haut niveau d’intégration et de transfert de compétences à l’EPCI. Les 

produits de gestion ont progressé de 1,1 % en moyenne annuelle sur la période, sous l’effet 

conjugué des ressources d’exploitation (7,7 %) et des ressources institutionnelles (1,6 %). Les 

ressources fiscales propres, première composante des produits de gestion, ont connu un léger recul 

sur la période, avec une variation annuelle moyenne de - 0,2%. 

 
tableau 39 : Les produits de gestion 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Impôts locaux 22 648 002 23 533 250 23 587 238 24 546 535 21 449 861 21 823 649 -0,7% 

- Restitutions 5 693 619 6 025 310 4 359 533 5 045 828 5 156 514 5 398 295 -1,1% 

+ Autres taxes 1 875 493 2 086 789 1 792 317 2 039 477 2 170 410 2 212 537 3,36% 

= Ressources fiscales propres 

(nettes des restitutions) 
18 829 876 19 594 729 21 020 022 21 540 184 18 463 757 18 637 891 -0,2% 

 + Ressources d’exploitation 2 794 380 2 713 316 2 726 172 2 430 542 3 388 674 4 043 875 7,7% 

= Produits "flexibles" (a) 21 624 255 22 308 045 23 746 193 23 970 726 21 852 431 22 681 766 1,0% 

Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
16 404 960 17 016 280 17 040 080 17 760 403 17 773 774 17 721 250 1,6% 

 + Fiscalité reversée par l’interco 

et l’Etat 
748 766 852 834 1 001 561 1 041 667 922 241 714 452 -0,9% 

= Produits "rigides" (b) 17 153 726 17 869 114 18 041 641 18 802 070 18 696 015 18 435 702 1,5% 

Production immobilisée, 

travaux en régie (c) 
493 389 486 238 422 907 410 835 410 974 369 043 -5,6% 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 39 271 370 40 663 396 42 210 741 43 183 631 40 959 420 41 486 511 1,1% 

Source : comptes de gestion 

 

Les ressources fiscales propres, nettes des reversements et restitutions65, ont représenté sur 

la période entre 45 et 50 % des produits de gestion. Elles correspondaient en 2017 à un volume de 

18,6 M€, dont 4 M€ (88 %) d’impôts locaux. La commune étant membre d’Alès Agglomération, 

EPCI à fiscalité unique, elle ne perçoit que les produits issus des taxes foncières (TF) et de la taxe 

d’habitation (TH). 

 

Sur la période en moyenne, les impôts locaux se sont composés de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (58,3 %), de la taxe d’habitation (41,1 %) et de la taxe foncière sur les propriétés 

non bâties (0,5 %). Le produit des impôts locaux a connu une régression de 0,89 % par an entre 

2012 et 2017, pour s’établir à 21,6 M€ : en progression jusqu’en 2015 (24,5 M€), il a reculé 

consécutivement à une diminution du taux d’imposition sur le foncier bâti. Le budget primitif 2018 

l’établissait à 22,1 M€, toujours inférieur au niveau de 2012. 

                                                 
65 Le mécanisme de reversement par la commune à l’agglomération de l’attribution de compensation a été décrit précédemment. 
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tableau 40 : Les taux d’imposition 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Alès 

Tx 
moyen 

strate 
Alès 

Tx 
moyen 

strate 
Alès 

Tx 
moyen 

strate 
Alès 

Tx 
moyen 

strate 
Alès 

Tx 
moyen 

strate 
Alès 

Tx 
moyen 

strate 

TH* 20,96% 17,98% 20,96% 18,00% 20,96% 18,15% 21,06% 18,41% 21,17% 19,99% 21,17% 19,95% 

TFB* 34,16% 23,66% 34,16% 23,37% 34,16% 23,18% 34,33% 23,42% 28,50% 23,19% 28,50% 24,62% 

TFNB* 66,04% 59,04% 66,04% 58,48% 66,04% 57,46% 66,37% 59,04% 66,70% 55,24% 66,70% 57,73% 

CMPF* 131,86% 132,50% 132,72% 131,54% 114,72% 112,3% 

Source : fiches AEFF 
* TH : taxe d’habitation ; TFB : taxe sur le foncier bâti ; TFNB : taxe sur le foncier non bâti ; CMPF : coefficient de mobilisation 

du potentiel fiscal 

 

En 2016, le produit des impôts locaux représentait 510 € par habitant, soit 19 % de moins 

que la moyenne de la strate (607 €). En revanche, les taux des trois taxes ont été supérieurs de 6 à 

16 % aux taux moyens de la strate pendant toute la période. Cela est caractéristique d’un territoire 

dont la richesse fiscale est faible. De fait, 71,4 % des foyers alésiens n’étaient pas imposables en 

2017, contre 56,4 % en France et les bases imposées demeuraient étroites (moins de 1,1 € par 

habitant pour la TH et la TFB, contre plus de 1,4 € au niveau national, 3 € pour la TFNB, contre 

6 €). 

 

La commune a fait jouer son pouvoir de taux en 2012 et 2015 (augmentation générale de 

0,5 % des trois taux d’imposition) et surtout en 2016, avec une augmentation de 0,5 % des taux de 

TH et de TFNB, ainsi qu’une diminution de 17 % du taux de TFB. Cette dernière modification a 

eu une incidence sur le CMPF, qui s’est établi à 112,3 % en 2017, contre près de 132 % en 2012. 

Avec un coefficient proche de 115 % en 2016, la commune disposait néanmoins toujours de peu 

de marges de manœuvre en matière de fiscalité directe locale : elle n’a mis en œuvre aucune 

augmentation de taux en 2017 et 2018, en cohérence avec sa démarche de recherche d’une 

attractivité résidentielle. 

 

Elle a par conséquent privilégié une démarche d’optimisation des recettes fiscales, par la 

mise en œuvre d’un observatoire fiscal dès 2002, qui traite les bases de données fiscales, les rôles 

d’imposition, les états fiscaux, les décisions fiscales et la communication fiscale. Les gains obtenus 

en bases brutes supplémentaires, entre 2014 et 2018, ont été estimés par l’ordonnateur à 733 k€ 

pour la taxe foncière et 1,6 M€ pour la taxe d’habitation. 

 

Les ressources d’exploitation, quant à elles, représentaient 4 M€ en 2017, soit près de 10 % 

des produits de gestion, dont 70 % en prestations de service (compte 70688), correspondant au 

remboursement des mises à disposition de personnels à l’EPCI. Ce poste a nettement progressé 

sur la période (+ 7,7% par an en moyenne), de 0,94 M€ en 2012 et 2,63 M€ en 2017. 

 

Les ressources institutionnelles (dotations et participations), enfin, ont représenté environ 

40 % des produits de gestion en moyenne sur la période. La dotation globale de fonctionnement, 

première composante des ressources institutionnelles (83 %), a progressé en moyenne de 2 % 

chaque année (de 13,3 M€ en 2012 à 14,7 M€ en 2017), grâce au fort dynamisme de la dotation 

d’aménagement (+ 14,7 % par an en moyenne, soit un quasi-doublement sur la période). Cette 

tendance a permis de compenser la diminution de la dotation forfaitaire (- 6,2 % par an) induite 

par le dispositif de mise à contribution des collectivités à l’effort de redressement des finances 

publiques instauré en 2014. 
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3.2.1.2. Les charges de gestion 

 

Les charges de gestion s’établissaient à 31,9 M€ en 2017. Elles étaient de 30,4 M€ en 2016, 

équivalant à 842 € par habitant, soit 59 % de moins que la moyenne de la strate (1 426 €), toujours 

en rapport avec le niveau d’intégration de la commune à son EPCI. Elles ont connu une évolution 

contenue au cours de la période, avec une progression de 2 % par an (+ 642k€). Cette apparente 

stabilité correspond en réalité d’abord à une augmentation de 12,8 % entre 2012 et 2014 (de 

31,3 M€ à 35,3 M€), puis à une diminution de 9,5% de 2014 à 2017. 

 

Les deux facteurs principaux d’évolution ont été, d’une part, le transfert à l’agglomération 

des charges afférentes à la compétence du « service des écoles »66, au 1er janvier 2015, et, d’autre 

part, la prise en charge temporaire, en 2014 et 2015, de la contribution au SDIS en lieu et place de 

l’agglomération. La conjonction de ces facteurs situe le pic des dépenses en 2014. 

 
tableau 41 : Les charges de gestion 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Charges à caractère général 7 874 015 8 233 261 7 938 339 6 583 677 7 081 709 7 624 480 -0,6% 

+ Charges de personnel 19 167 981 19 962 859 20 715 155 19 656 376 19 324 706 20 067 927 0,9% 

en % des produits de gestion 48,8% 49,1% 49,1% 45,5% 47,2% 48,4%  

+ Subventions de fonctionnement 3 287 824 3 401 337 3 489 404 3 493 951 3 450 098 3 661 839 2,2% 

+ Autres charges de gestion 977 866 873 052 3 164 146 2 740 598 568 328 595 529 -9,4% 

= Charges de gestion (B) 31 307 686 32 470 509 35 307 044 32 474 601 30 424 841 31 949 775 0,4% 

Source : comptes de gestion 

 

En 2016, les achats et charges externes de la commune représentaient 6,8 M€, soit 162 € 

par habitant, contre 280 € pour la strate. Ces dépenses constituaient 19,3 % des charges de gestion, 

contre 19,7 % en moyenne pour la strate. Au cours de la période sous revue, les charges à caractère 

général ont diminué de 0,6 % en moyenne chaque année. 

 

En 2017, les charges de personnel s’élevaient à 20,1 M€. Sur l’ensemble de la période, ces 

charges ont augmenté de 4,7 %, de 11,8 à 13,8 M€. Leur part dans les charges de gestion est restée 

constante (48,4 % des produits de gestion en 2017, soit une diminution de 0,4 point par rapport à 

2012). 

 
tableau 42 : Les effectifs communaux 

Effectifs au 31 décembre 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Effectifs physiques 738 749 717 630 609 596 -4,18% 

Effectifs rémunérés 722,79 730,4 699,16 615,18 594,52 582,62 -4,22% 

Source : comptes administratifs 

 

Au cours de la période, la diminution des effectifs rémunérés (- 4,22 % par an) a été 

compensée par la diminution des atténuations de charges au compte 6419 (- 3,8 % par an, de 6,8 

à 2,8 M€), en lien notamment avec l’affectation d’une partie des recettes de mise à disposition au 

compte 70688. 

 

                                                 
66 Dépenses de personnel, achats, participations obligatoires. 
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tableau 43 : La rémunération du personnel et les atténuations de charges 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

= Rémunérations du personnel 

titulaire (a) 
15 290 453 13 546 738 14 364 012 13 852 283 13 419 550 13 205 425 -2,9% 

= Rémunérations du personnel 

non titulaire (b) 
2 634 526 2 166 199 1 591 500 1 363 518 1 447 598 1 565 328 -9,9% 

Autres rémunérations (c) 695 643 545 253 646 316 688 200 757 993 561 414 -4,2% 

= Rémunérations du personnel 

hors atténuations de charges (a+b+c) 
18 620 623 16 258 190 16 601 828 15 904 002 15 625 141 15 332 167 -3,8% 

Atténuations de charges 6 825 045 2 791 277 2 657 992 2 599 070 2 514 171 1 583 532 -25,3% 

= Rémunérations du personnel 11 795 578 13 466 913 13 943 836 13 304 932 13 110 970 13 748 635 3,1% 

Source : comptes de gestion 

 

Les autres charges de gestion ont globalement diminué (- 382 k€ entre 2012 et 2017, soit 

- 39 %), du fait de la baisse des participations obligatoires liée au transfert du service des écoles ; 

le paiement de la contribution au SDIS en 2014 et 201567 (2,2 M€ chaque année) a provisoirement 

majoré ces dépenses. Enfin, une partie de la réduction globale de ces charges a été absorbée par 

l’augmentation des indemnités des élus68 qui ont progressé de 60 % sur la période (+ 141 k€), 

32 % en comptant les seules indemnités.  

 

 

3.2.1.3. Les performances financières 

 

Au cours de la période, la dynamique des charges (+ 0,4 % par an) et des produits (+ 1,1 % 

par an) a favorisé l’amélioration de l’excédent brut de fonctionnement (+ 3,7 % par an, de 8 M€ 

en 2012 à 9,5 M€ en 2017). En 2016, l’EBF représentait 25,7 % des produits de fonctionnement 

soit un niveau pratiquement deux fois supérieur à la moyenne des communes appartenant à la 

même strate (13,6 %). Depuis 2015, il n’a jamais été inférieur à 20 % des produits. 

 
tableau 44 : L’EBF et la CAF brute 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Produits de gestion (A) 39 271 370 40 663 396 42 210 741 43 183 631 40 959 420 41 486 511 1,1% 

Charges de gestion (B) 31 307 686 32 470 509 35 307 044 32 474 601 30 424 841 31 949 775 0,4% 

Excédent brut de  

fonctionnement (A-B) 
7 963 684 8 192 887 6 903 698 10 709 030 10 534 579 9 536 736 3,7% 

en % des produits de gestion 20,3% 20,1% 16,4% 24,8% 25,7% 23,0%  

+/- Résultat financier -1 496 874 -1 385 575 -1 385 718 -1 240 458 -1 104 795 -970 773 -8,3% 

- Subventions aux SPIC 514 115 417 752 404 202 988 553 1 463 762 1 229 098 19,0% 

+/- Autres produits et charges 

excep. réels 
-130 151 -196 732 -179 762 -156 316 -249 852 -254 976 14,4% 

= CAF brute 5 822 544 6 192 828 4 934 016 8 323 702 7 716 170 7 081 889 4,0% 

en % des produits de gestion 14,8% 15,2% 11,7% 19,3% 18,8% 17,1%  

Source : comptes de gestion 

 

La capacité d’autofinancement brute (CAF) a suivi une tendance favorable comparable sur 

la période (+ 4% en moyenne annuelle), la progression des subventions aux SPIC déjà évoquée 

(+ 715 k€) ayant compensé la diminution des charges financières (- 526 k€). Elle s’établissait à 

7,1 M€ en 2017, soit 17,1 % des produits de gestion ; elle a été toujours été supérieure à 15 % 

depuis 2015. 

                                                 
67 Arrêté préfectoral n° 2013-325-0010 du 21 novembre 2013 portant abrogation de la disposition relative à la prise en charge des 

contingents communaux versés aux centres d’incendie et de secours, inscrite dans les statuts de la CA Alès agglomération. 
68 Dont cotisations retraite et sécurité sociale. 
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tableau 45 : La structure des charges 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Structure 

moyenne 

Charges à caractère général 7 874 015 8 233 261 7 938 339 6 583 677 7 081 709 7 624 480 22,5% 

+ Charges de personnel 19 167 981 19 962 859 20 715 155 19 656 376 19 324 706 20 067 927 59,0% 

+ Subventions de fonctionnement 3 287 824 3 401 337 3 489 404 3 493 951 3 450 098 3 661 839 10,3% 

+ Autres charges de gestion 977 866 873 052 3 164 146 2 740 598 568 328 595 529 4,4% 

+ Charges d’intérêt et pertes de 

change 
1 502 206 1 390 813 1 390 373 1 244 517 1 108 269 974 221 3,8% 

= Charges courantes 32 809 892 33 861 322 36 697 416 33 719 118 31 533 109 32 923 996  

Charges de personnel / charges 

courantes 
58,4% 59,0% 56,4% 58,3% 61,3% 61,0%  

Intérêts et pertes de change / 

charges courantes 
4,6% 4,1% 3,8% 3,7% 3,5% 3,0%  

Source : comptes de gestion 

 

Les charges courantes représentaient un volume de 32,9 M€ de dépenses en 2017. Elles ont 

été pour l’essentiel consacrées aux dépenses de personnel (59 % en moyenne sur la période, 

20,1 M€ en 2017) et aux charges à caractère général (22,5 % en moyenne, 7,6 M€ en 2017). La 

structure des coûts indique une forte rigidité des dépenses : en 2017, 64 % des charges 

concernaient le personnel et les charges financières, des postes sur lesquels la collectivité dispose 

de peu de marges de manœuvre pour rationaliser ses dépenses. 

 

 

3.2.2. Le financement des investissements 
 

L’annuité en capital de la dette est passée de 5,2 M€ en 2012 à 4,7 M€ en 2017 (- 10 %). 

Celle-ci représentait 145 € par habitant en 2016, contre 160 € pour la strate. En dépit de cette 

régression, l’annuité représentait une part plus importante des produits de fonctionnement pour 

Alès (14,47 %) que pour la moyenne de la strate (10,30 %). 

 
tableau 46 : La capacité d’autofinancement nette 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur les 

années 

CAF brute 5 822 544 6 192 828 4 934 016 8 323 702 7 716 170 7 081 889 40 071 149 

- Annuité en capital de la dette 5 234 469 5 632 667 6 094 325 4 635 101 4 985 344 4 717 511 31 299 418 

= CAF nette ou disponible (C) 588 075 560 161 -1 160 309 3 688 601 2 730 826 2 364 377 8 771 731 

Source : comptes de gestion 

 

La progression de la CAF brute et la réduction de l’annuité ont conduit à une augmentation 

de la CAF nette, qui a été multipliée par quatre entre 2012 et 2017 (de 588 k€ à 2,36 M€). 

 

Sur l’ensemble des six exercices 2012-2017, la commune a engagé 55,3 M€ de dépenses 

d’équipement, soit plus de 9 M€ par an en moyenne. Sur la période 2012-2016, les dépenses 

d’équipement rapportées au nombre d’habitants ont été de près de 30 % inférieures à la moyenne 

de la strate ; l’agglomération porte en effet de nombreux investissements (plus de 11 M€ par an en 

moyenne entre 2012 et 2017). 
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Sur l’ensemble des six exercices 2012-2017, le financement des investissements69 a 

mobilisé 55,1 M€, hors remboursement en capital de la dette. Ces dépenses ont été financées à 

hauteur de 60,1 % (33,58 M€) par les ressources propres disponibles de la commune, dont : 

 les subventions d’investissement reçues, pour 9,88 M€, soit 29,4 % ; dans ce domaine, la 

commune a bénéficié d’une compétence développée en commun avec l’agglomération pour la 

recherche de subventions ; 

 la CAF nette, pour 8,77 M€, soit 26,1 % ; en dépit de sa forte progression, la CAF nette n’a 

ainsi pas représenté la première ressource propre ; 

 le FCTVA, pour 7,47 M€, soit 22,2 % ; 

 les produits de cession, pour 5,06 M€, soit 15,1 % ; 

 les taxes d’aménagement, pour 2,39 M€, soit 7,1 %. 

 

Les 39,9 % restants (21,55 M€), correspondant au besoin de financement de la section 

d’investissement, ont été financés par un emprunt à hauteur de 28,5 M€. Ce recours excessif à 

l’endettement, en particulier à partir de l’exercice 2015, a concouru à reconstituer le fonds de 

roulement d’autant (7 M€). À compter de 2015, le recours à l’emprunt a systématiquement été 

supérieur au besoin de financement ; en 2015, la commune a emprunté 5 M€, alors qu’elle 

disposait d’une capacité de financement de 1 M€. 

 
tableau 47 : La couverture du besoin de financement 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul 

Besoin (-) ou excédent (+) de 

financement 
-5 876 372 -6 557 979 -6 429 675 1 038 318 -970 542 -2 752 970 -21 549 219 

Nouveaux emprunts de l’année 4 000 000 6 000 000 5 000 000 5 000 000 2 500 000 6 000 000 28 500 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) 

du fonds de roulement net global 
-1 876 372 -557 979 -1 429 675 6 038 318 1 529 458 3 247 030 6 950 781 

Source : comptes de gestion 

 

Le ratio d’autofinancement des investissements était faible en début de période (38,7 % en 

2012), ce qui pouvait remettre en cause le caractère soutenable de la politique d’investissement de 

la commune. Celui-ci s’est redressé à partir de 2015, avec la CAF brute, pour s’établir à 67,1 % 

en 2017. Il n’a cependant été supérieur à 75 % qu’en 2016. 

 

 

3.2.3. La situation bilancielle 
 

3.2.3.1. L’endettement 

 

La structure de la dette de la commune ne présente pas de risque au regard de la 

classification Gissler. 

 

L’encours de la dette de la commune s’élevait à 39 M€ fin 2016, équivalant à 929 € par 

habitant, de 18 % inférieur à la moyenne de strate (1 095 €). Rapporté aux produits de 

fonctionnement (92,83 %), il était en revanche nettement supérieur à cette moyenne (70,55 %). À 

l’issue de l’exercice 2017, l’endettement total du budget principal s’établissait à 40,3 M€, ce qui 

correspond à une diminution de 3,7 % depuis 2012 (- 1,56 M€). Sur la période, les 

remboursements d’emprunt ont été supérieurs aux nouveaux emprunts souscrits, ce qui inscrit la 

commune dans une dynamique de désendettement. 

                                                 
69 En intégrant les subventions d’équipement versées et participations et investissement financiers nets. 
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tableau 48 : La capacité de désendettement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 43 114 729 41 880 260 42 247 593 41 153 268 41 518 167 39 032 822 -2,0% 

- Annuité en capital de la dette 5 234 469 5 632 667 6 094 325 4 635 101 4 985 344 4 717 511 -2,1% 

+ Nouveaux emprunts 4 000 000 6 000 000 5 000 000 5 000 000 2 500 000 6 000 000 8,4% 

= Encours de dette du BP au 31 

décembre 
41 880 260 42 247 593 41 153 268 41 518 167 39 032 822 40 315 311 -0,8% 

Capacité de désendettement BP en années 7,2 6,8 8,3 5,0 5,1 5,7  

- Trésorerie nette 5 327 428 3 078 011 4 696 510 11 292 435 9 519 358 10 123 753 13,7% 

= Encours de dette du BP net de la 

trésorerie 
36 552 833 39 169 582 36 456 758 30 225 732 29 513 464 30 191 558 -3,8% 

Capacité de désendettement BP, trésorerie 

incluse en années 
6,3 6,3 7,4 3,6 3,8 4,3  

Source : comptes de gestion 

 

La capacité de désendettement à l’issue de l’exercice 2017 (5,7 années) correspondait à un 

niveau d’endettement conséquent, mais maitrisé et en recul à partir de 2015 (8,3 années en 2014). 

Une partie des emprunts souscrits sur la période ayant permis de reconstituer le fonds de roulement 

net global et donc d’alimenter la trésorerie, la collectivité a contenu sa capacité de désendettement 

de trésorerie incluse à 4,3 ans en 2017. 

 
tableau 49 : La capacité de désendettement consolidée 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Encours de la dette consolidée (tous budgets) 64 231 677 63 239 606 61 503 679 60 825 140 59 667 107 60 268 852 

/ CAF brute consolidée tous budgets 7 748 526 8 281 833 6 986 532 9 896 210 9 653 154 9 580 747 

= Capacité de désendettement en années 

(dette consolidée / CAF brute consolidée) 
8,29 7,64 8,8 6,15 6,18 6,29 

Capacité de désendettement BP, trésorerie 

incluse en années (dette BP net de la 

trésorerie / CAF brute du BP) 

6,3 6,3 7,4 3,6 3,8 4,3 

Source : comptes de gestion 

 

Au 31 décembre 2017, un tiers de l’endettement total de la collectivité – tous budgets 

confondus – relevait des budgets annexes (20 M€), dont la moitié (9,8 M€) des deux SPIC 

directement subventionnés par le budget principal70. Toutefois, avec une réduction de 6,2 % de 

l’endettement consolidé sur la période et une capacité de désendettement de 6,29 ans à l’issue de 

l’exercice 2017 (contre 8,29 ans en 2012), le niveau d’endettement, bien qu’inutilement majoré de 

7 M€ d’emprunt au cours de la période, doit être considéré comme maîtrisé. 

 

 

3.2.3.2. Le fonds de roulement et la trésorerie  

 

Le fonds de roulement net global (FRNG) de la collectivité a été multiplié par plus de cinq 

sur la période, passant de 1,9 à 10,7 M€. La collectivité a en effet eu recours à l’emprunt (28,5 M€ 

de 2012 à 2017) au-delà de son besoin de financement total (21,55 M€), à compter de 2015 en 

particulier, mais aussi en 2017. L’ordonnateur a justifié cette démarche notamment par le niveau 

avantageux des taux de financement sur le marché, tout en estimant qu’elle n’a pas conduit à une 

dégradation de la situation financière de la commune. Il estime que ces ressources constituées par 

anticipation seront consommées pour couvrir les besoins de financements de la commune, en 

                                                 
70  Rafal et Stationnement, foires et marchés. 
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matière d’investissement, mais aussi pour la constitution de la provision destinée à couvrir le 

déficit du budget de l’abattoir. Le FRNG représentait 21,6 jours de charges courantes en 2012 

(1,9 M€) ce qui correspond à un niveau faible, voire insuffisant. À l’issue de l’exercice 2017 le 

fonds de roulement représentait 119,4 jours de charges courantes, ce qui est excessif. 

 
tableau 50 : Le fonds de roulement et trésorerie 

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement net global 1 945 750 1 387 772 -41 903 5 996 415 7 525 873 10 772 903 

 en nombre de jours de charges courantes 21,6 15,0 -0,4 64,9 87,1 119,4 

- Besoin en fonds de roulement global -2 705 585 -783 955 -2 973 898 -4 758 493 -925 677 1 729 480 

Dont compte de rattachement avec les budgets 

annexes** 
676 092 906 285 1 764 515 537 527 1 067 809 1 080 330 

=Trésorerie nette 4 651 335 2 171 726 2 931 995 10 754 907 8 451 550 9 043 423 

 en nombre de jours de charges courantes 51,7 23,4 29,2 116,4 97,8 100,3 

 Dont trésorerie active 4 651 335 2 171 726 2 931 995 10 754 908 8 451 550 9 043 423 

 Dont trésorerie passive 0 0 0 0 0 0 

Source : comptes de gestion 

 

Sauf en 2017, le besoin en fonds de roulement a été négatif au cours de la période, 

contribuant à la constitution d’une trésorerie positive ; en revanche, cette contribution s’est 

nettement dégradée car les créances de court terme (+ 926 %) de la collectivité ont progressé 

nettement plus vite que ses dettes (+ 14,1 %) entre 2012 et 2017. Cette évolution signale un 

manque de pilotage de la trésorerie. 

 

Parmi les créances de court terme, le solde débiteur des comptes de rattachement (cf. 

annexe 7) des budgets annexes a été en moyenne de 1 M€. Si le compte de rattachement débiteur 

de l’abattoir a progressé de 1,5 M€ entre 2012 et 2017 (de - 2,5 à - 4 M€), la progression 

concomitante des comptes de rattachement créditeurs, dont en particulier l’eau et l’assainissement 

(3 M€ en 2017), destinés à revenir à l’EPCI d’ici 2020, a en effet limité la consommation effective 

de trésorerie du budget principal. Pour autant, une part des emprunts de la période n’a servi qu’à 

alimenter la trésorerie, sur laquelle un prélèvement systématique est effectué au profit du budget 

annexe de l’abattoir (4 M€ en 2017). Dans la mesure où ces emprunts ont été consommés en partie, 

non pour couvrir les besoins de financement de long terme du budget principal, mais pour couvrir 

le besoin de financement de court terme de la Rafal, les budgets 2015, 2016 et 2017 ont présenté 

un caractère d’insincérité à cet égard. 

 

Au 31 décembre 2017, la trésorerie équivalait à 100 jours de charges courantes en 2017 

(9 M€). Ce niveau était élevé, voire excessif, dans la mesure où la collectivité dispose par ailleurs 

d’une ligne de trésorerie non mobilisée. Aussi la chambre invite-t-elle l’ordonnateur à mettre en 

œuvre une gestion active de la trésorerie avec pour objectif de limiter la trésorerie au niveau le 

plus bas possible71, tout en garantissant le paiement des dépenses grâce à sa ligne de trésorerie, 

élément clé d’une trésorerie « zéro »72. 

 

 

                                                 
71 Les dépôts au Trésor ne sont pas productifs d’intérêts, alors que les emprunts alimentant la trésorerie représentent un coût pour 

la collectivité. 
72 Trois axes pour tendre vers une trésorerie « zéro » : 

 - gestion dynamique de la dette : le désendettement constitue le meilleur placement des liquidités disponibles. La collectivité 

peut également choisir de différer son endettement ; 

 - mise en œuvre d’un plan de trésorerie destiné à retracer l’évolution probable du compte au Trésor sur l’année (flux prévisibles 

/ aléatoires / maîtrisables) ; 

 - recours à une (ou plusieurs) ligne(s) de trésorerie afin de faire face à des besoins ponctuels de fonds. 
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3.2.4. La prospective de la collectivité 
 

Une analyse prospective portant sur les exercices 2017 à 2021 a été élaborée par la 

collectivité pour le budget principal. Le scénario de la commune repose sur les hypothèses et 

paramètres suivants : 

 des taux d’imposition inchangés73 et une évolution des produits de fonctionnement courant de 

1,5 % en moyenne annuelle : les impôts et taxes progresseraient de 1,3 % par an, du fait du 

dynamisme des bases fiscales, et les dotations et participations de 2,1 % par an, notamment 

1,3 M€ de DGF supplémentaire sur la période (de 14,7 à 16 M€) ; 

 une variation des charges de fonctionnement courant équivalente à celle des produits (+ 1,5 % 

en moyenne annuelle), dont une augmentation annuelle moyenne de 2 % des charges de 

personnel et une progression des charges à caractère général et autres charges de gestion 

courante, respectivement de 1,5 % et 1 % par an ; il est à noter que la commune prévoit de 

maintenir sur l’ensemble de la période les charges exceptionnelles liées au subventionnement 

des SPIC pour 1,55 M€ par an ; 

 des dépenses d’investissement portées à 10,5 M€ par an à compter de 2018. 

 

Sur la base de ces hypothèses, les principaux indicateurs financiers ne connaitraient pas 

d’inflexion ou de variation significative à l’horizon de 2021 : l’EBF connaitrait une évolution 

moyenne annuelle de + 1,7 % ; la variation des charges exceptionnelles induirait une progression 

moins rapide de la CAF brute (+ 1,5 % par an en moyenne), malgré la baisse des charges d’intérêts 

(- 1,6 % par an) ; enfin, la diminution des remboursements en capital de la dette (- 4,3 % par an en 

moyenne, soit - 764 k€) permettrait une augmentation sensible de la CAF nette (+ 14,2 % par an 

en moyenne, soit une progression de 1,1 M€ entre 2017 et 2021). 

 

Concernant le financement des investissements, la commune prévoit une réduction 

régulière du montant des nouveaux emprunts souscrits (- 14,2% par an en moyenne), grâce 

notamment à la mobilisation de son fonds de roulement (1 M€ par an à compter de 2018). Ainsi, 

la collectivité maintiendrait sa trajectoire de désendettement progressif (39 M€ d’encours en 2021, 

contre 41,9 M€ en 2012 et 40,3 M€ en 2017), en utilisant les marges de manœuvre qu’elle a 

constituées, notamment par son recours excessif à l’emprunt entre 2012 et 2017. 

 

L’hypothèse d’une reprise des déficits cumulés de la Rafal est toutefois de nature à remettre 

en question cette trajectoire. Dans les prévisions actuelles, entre 2019 et 2021, les dépenses 

d’investissement cumulées seraient de 31,7 M€, financées par des ressources propres pour 

18,3 M€, par l’emprunt pour 10,5 M€ et par un prélèvement sur le fonds de roulement pour 3 M€. 

La reprise des déficits aurait pour effet de minorer la capacité d’autofinancement d’au moins 

2,5 M€ (déficit de la section d’exploitation de la Rafal à fin 2017) et de majorer les dépenses 

d’investissement d’au moins 1 M€ (déficit de la section d’investissement de la Rafal à fin 2017), 

soit une augmentation du besoin de financement 2019-2021 d’au moins 3,5 M€, que la commune 

devrait compenser soit par un recours nouveau à l’emprunt, soit par un prélèvement sur le fonds 

de roulement plus conséquent que prévu. Aussi la chambre invite-t-elle l’ordonnateur à intégrer 

cette hypothèse à sa prospective financière. 

 

 

                                                 
73 TH à 21,17 %, TFB à 28,5 %, TFNB à 66,7 %. 
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La commune présente des lacunes dans l’organisation de sa gestion, mais a su engager un 

processus de recherche d’économies associant son personnel. Elle doit améliorer certaines 

pratiques budgétaires et comptables (imputation des recettes de mise à disposition de personnels, 

provisionnement, pilotage des dépenses d’investissement) en s’appuyant sur l’expertise du 

comptable public, et surtout garantir la sincérité des comptes des budgets annexes. Le niveau des 

charges et produits du budget principal est peu élevé, en rapport avec l’intégration forte à 

l’agglomération, et leur dynamique s’est avérée favorable dans la période, en particulier à partir 

de 2015, après le transfert du « service des écoles » et en dépit d’une stabilité des taux de fiscalité. 

Ces taux demeurent élevés, tout comme le ratio de rigidité des charges, conférant peu de marges 

de manœuvre à la section de fonctionnement. La capacité d’autofinancement a progressé et les 

ressources propres ont couvert en moyenne 60 % du programme d’investissement. Le recours à 

l’emprunt a excédé le besoin de financement de 7 M€ sur la période, sans entraver pour autant la 

tendance au désendettement. La reconstitution du fonds de roulement qui s’en est suivie a alimenté 

une trésorerie devenue excessive, en dépit d’un manque de maîtrise des créances et dettes de court 

terme. Ces marges bilancielles ont permis de soutenir de manière insincère la charge des SPIC non 

équilibrés, en particulier l’abattoir. La prospective financière de la commune s’appuie sur ces 

marges et sur des performances maintenues de la section de fonctionnement pour poursuivre le 

désendettement engagé. Elle tient toutefois insuffisamment compte du besoin de financement 

découlant des déficits cumulés du budget de la Rafal. 

 

*** 
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annexe 1 : Portrait statistique de la ville d’Alès 

 
tableau 51 : Évolution de la population 

Population 2015 Alès 
Aire urbaine 

d’Alès 

EPCI 

2017  

CA Alès 

Zone d’emploi 

d’Alès 

Bassin de vie 

d’Alès 

Villes 

moyennes 

Couronne des villes 

moyennes 
Ensemble 

Nombre de communes 1 52 73 90 103 136 6 228 34 010 

Population en 2015 39 535 114 075 128 188 145 708 148 744 5 089 046 9 177 921 52 218 677 

Taux d’évolution annuel moyen entre 

1999 et 2015 
0,03% 0,80% 0,74% 0,73% 1,10% 0,00% 0,78% 0,58% 

dû au solde naturel -0,11% -0,11% -0,12% -0,23% -0,02% 0,28% 0,31% 0,28% 

dû au solde migratoire 0,13% 0,90% 0,85% 0,93% 1,11% -0,29% 0,49% 0,31% 

Taux d’évolution annuel moyen entre 

2010 et 2015 
-0,82% 0,33% 0,35% 0,26% 0,52% 0,01% 0,64% 0,48% 

dû au solde naturel -0,07% -0,09% -0,12% -0,22% -0,01% 0,23% 0,28% 0,26% 

dû au solde migratoire -0,75% 0,42% 0,47% 0,47% 0,52% -0,23% 0,36% 0,23% 
Source : Insee 2015 

 

 

 
tableau 52 : Composition de la population 

Population en 2015 Alès Aire urbaine d’Alès 
EPCI 2017  

CA Alès 
Zone d’emploi d’Alès Bassin de vie d’Alès Villes moyennes 

Couronne des 

villes moyennes 
Ensemble 

Moins de 30 ans 32,7% 31,0% 30,9% 30,1% 31,5% 36,5% 33,9% 35,1% 

dont moins de 15 ans 15,2% 16,4% 16,5% 16,1% 17,0% 16,6% 18,8% 17,9% 

30 à 60 ans 34,6% 37,3% 37,4% 37,0% 38,0% 36,4% 40,0% 38,6% 

Plus de 60 ans 32,7% 31,7% 31,7% 32,9% 30,4% 27,1% 26,1% 26,3% 

dont 75 ans et plus 14,4% 12,1% 12,2% 12,8% 11,4% 11,1% 9,1% 9,9% 
Source : Insee 2015 
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tableau 53 : Le logement 

Distribution des 

logements en 2015 
Alès Aire urbaine d’Alès 

EPCI 2017  

CA Alès 
Zone d’emploi d’Alès Bassin de vie d’Alès Villes moyennes 

Couronne des 

villes moyennes 
Ensemble 

Nombre de logements 24 025 63 786 72 962 86 185 82 579    

Part des résidences principales 86,1% 83,3% 81,6% 78,9% 82,0% 84,0% 85,1% 81,7% 

Part des résidences secondaires 

et des logements occasionnels 
2,5% 7,1% 8,2% 10,5% 8,7% 5,6% 8,0% 10,0% 

Part des logements vacants 11,3% 9,6% 10,1% 10,6% 9,3% 10,5% 6,9% 8,3% 
Source : Insee 2015 

 

 

 
tableau 54 : La mobilité résidentielle 

Solde entrants - sortants Alès 
Aire urbaine 

d’Alès 

EPCI 

2017  

CA Alès 

Zone d’emploi 

d’Alès 

Bassin de vie 

d’Alès 

Villes 

moyennes 

Couronne des villes 

moyennes 
Ensemble 

Actifs occupés -262 251 420 418 532 -18 154 40 370 73 064 

Chômeurs -44 169 303 365 238 1 167 11 651 49 952 

Retraités -5 308 375 480 364 2 980 6 548 34 936 

Etudiants 30 -46 -54 -94 -81 11 020 -18 049 40 443 

Moins de 14 ans -24 268 289 296 422 -5 436 19 703 49 891 

Autres inactifs 101 232 290 303 318 4 880 5 850 31 445 

Ensemble -204 1 181 1 623 1 769 1 793 -3 543 66 072 279 731 
Source : Insee 2015 
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tableau 55 : L’emploi par sphère d’activité 

Emplois au lieu de travail 

par sphère en 2014 
Alès Aire urbaine d’Alès 

EPCI 2017  

CA Alès 
Zone d’emploi d’Alès Bassin de vie d’Alès Villes moyennes 

Couronne des 

villes moyennes 
Ensemble 

Ensemble 2014 20 739 37 253 40 650 44 649 44 401 3 015 748 2 646 855 20 041 808 

dont sphère présentielle 79,4% 74,6% 74,4% 75,9% 73,4% 74,4% 62,5% 66,0% 

dont sphère productive 20,6% 25,4% 25,6% 24,1% 26,6% 25,6% 37,5% 34,0% 

dont emploi public 40,9% 37,5% 38,3% 38,7% 36,3% 41,3% 28,6% 32,9% 

Ensemble 2009 21 462 37 769 41 250 45 401 44 564 3 104 153 2 616 252 20 072 693 

dont sphère présentielle 75,8% 72,0% 72,8% 73,9% 71,2% 73,6% 61,3% 65,3% 

dont sphère productive 24,2% 28,0% 27,2% 26,2% 28,8% 26,4% 38,7% 34,7% 

dont emploi public 36,5% 34,0% 35,3% 353,4% 33,2% 39,5% 26,8% 31,6% 

Variation 09-14 -3,4% -1,4% -1,5% -1,7% -0,4% -2,8% 1,2% -0,2% 
Source : Insee 2015 

 

 

 
tableau 56 : La population active 

Population active en 2015 Alès Aire urbaine d’Alès 
EPCI 2017  

CA Alès 
Zone d’emploi d’Alès Bassin de vie d’Alès Villes moyennes 

Couronne des 

villes moyennes 
Ensemble 

Population des 15-64 ans 23 321 67 962 76 109 85 645 89 250 3 176 222 5 688 079 32 518 689 

Actifs 14 822 46 224 51 642 57 875 62 066 2 226 280 4 225 789 23 813 842 

Taux d’activité 63,6% 68,0% 67,9% 67,6% 69,5% 70,1% 74,3% 73,2% 

Actifs ayant un emploi 11 165 36 968 41 165 45 725 50 411 1 793 046 3 690 738 20 495 395 

Taux d’emploi 47,9% 54,4% 54,1% 53,4% 56,5% 56,5% 64,9% 63,0% 

Chômeurs 3 657 9 256 10 477 12 151 11 655 433 234 535 052 3 318 446 

Part des chômeurs dans la 

population active 
24,7% 20,0% 20,3% 21,0% 18,8% 19,5% 12,7% 13,9% 

Source : Insee 2015 
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tableau 57 : Les flux domicile-travail 

Déplacements domicile-travail Alès 
Aire urbaine 

d’Alès 

EPCI 2017  

CA Alès 
Zone d’emploi d’Alès Bassin de vie d’Alès Villes moyennes 

Couronne des 

villes moyennes 
Ensemble 

Travaillent et résident dans la commune (A) 7 736 30 360 34 021 39 112 37 961 1 168 194 819 714 2 129 361 

Sortants : Travaillent dans une 

autre commune (B) 
3 585 7 069 7 715 7 163 13 141 648 953 2 905 805 3 589 846 

Entrants : Résident dans 

une autre commune (C) 
12 714 6 314 5 931 4 906 6 033 1 818 180 1 756 319 3 597 682 

Emploi au lieu de résidence (A + B) 11 321 37 430 41 736 46 275 51 102 1 817 147 3 725 519 5 719 207 

Emploi au lieu de travail (A + C) 20 450 36 675 39 952 44 017 43 994 2 986 373 2 576 033 5 727 044 

Taux d’autarcie (A / (A + B)) 68,3% 81,1% 81,5% 84,5% 74,3% 64,3% 22,0% 37,2% 

Taux de fuite du territoire (B / (A + B)) 31,7% 18,9% 18,5% 15,5% 25,7% 35,7% 78,0% 62,8% 

Taux d’attractivité ((C / A + C)) 62,2% 17,2% 14,8% 11,1% 13,7% 60,9% 68,2% 62,8% 
Source : Insee 2015 

 

 

 
tableau 58 : Les données sociales 

Données sociales 2015 Alès 
Aire urbaine 

d’Alès 

EPCI 

2017  

CA Alès 

Zone d’emploi 

d’Alès 

Bassin de vie 

d’Alès 

Villes 

moyennes 

Couronne des villes 

moyennes 
Ensemble 

Nombre de ménages fiscaux 19 489 51 641 57 428 65 549 65 803 2 327 044 3 800 251 22 214 218 

Revenu disponible médian par unité de 

consommation 
16 197 € 18 017 € 17 815 € 17 702 € 18 036 € 18 487 € 20 919 € 20 287 € 

Taux de ménages imposés 37,6% 43,0% 42,1% 41,5% 43,8% 47,9% 53,8% 53,1% 

Taux de pauvreté 29,0% 21,9% 22,7% 22,9% 20,8% 21,2% 13,0% 14,6% 

Nombre de ménages (recensement de la 

population) 
20 692 53 121 59 563 68 025 67 729 2 484 305 3 863 428 23 176 785 

Familles monoparentales 2 502 5 287 5 884 6 807 6 513 259 938 330 529 2 044 011 

Part des familles monoparentales dans les 

ménages 
12,1% 10,0% 9,9% 10,0% 9,6% 10,5% 8,6% 8,8% 

Population non scolarisée de 15 ans et plus 30 320 87 744 98 528 112 892 113 458 3 772 770 6 824 706 38 467 464 

Personnes possédant un diplôme au moins 

de niveau IV 
10 939 33 968 37 987 42 371 45 028 1 583 727 2 839 144 16 486 429 

Part des diplômés de niveau IV et plus 36,1% 38,7% 38,6% 37,5% 39,7% 42,0% 41,6% 42,9% 
Source : Insee 2015 
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annexe 2 : La commune d’Alès dans son intercommunalité 

 

 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Dénomination 

Communauté d’agglomération 

Grand Alès Cévennes (CAGAC) 
Communauté d’agglomération Alès Agglomération Alès Agglomération  

Nb communes 16 50 50 50 50 73 35,5% 

Population 78 103 100 693 100 996 102 011 102 284 131 883 11,0% 

dont part Alès 54,87% 42,40% 41,85% 41,55% 41,08% 31,28% -10,6% 

population / commune 4 881 2 014 2 020 2 040 2 046 1 807 -18,0% 

Recettes totales 118 213 414 146 190 720 146 243 494 156 408 483 155 720 375 193 541 509 10,4% 

dont part Alès 33,40% 27,89% 28,94% 27,72% 26,35% 21,48% -8,5% 

dont part CA 46,96% 45,76% 44,55% 48,15% 50,29% 47,70% 0,3% 

dont Alès + CA 80,36% 73,65% 73,49% 75,87% 76,64% 69,18% -3,0% 

recettes / commune 7 388 338 2 923 814 2 924 870 3 128 170 3 114 408 2 651 254 -18,5% 

Charges totales 100 936 597 125 951 018 128 336 971 132 051 273 131 749 186 167 610 485 10,7% 

dont part Alès 32,81% 27,23% 29,07% 26,24% 24,36% 19,86% -9,6% 

dont part CA 48,34% 48,34% 45,25% 50,59% 54,08% 51,86% 1,4% 

dont Alès + CA 81,15% 75,57% 74,32% 76,83% 78,44% 71,72% -2,4% 

charges / commune 6 308 537 2 519 020 2 566 739 2 641 025 2 634 984 2 296 034 -18,3% 
Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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annexe 3 : L’occupation des zones d’activité dans le Gard 

 
Source : préfecture du Gard 
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annexe 4 : La situation financière d’Alès Agglo 

 

 
tableau 59 : La constitution de la CAF 

en € 

2012 

CA du Grand Alès 

(12 communes) 

2017 

Alès Agglomération 

(57 communes) 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 27 625 889 57 261 467 

+ Ressources d’exploitation 2 600 699 6 999 901 

= Produits "flexibles" (a) 30 226 587 64 261 369 

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 16 013 219 19 955 816 

+ Fiscalité reversée par l’interco et l’Etat 8 878 814 7 964 370 

= Produits "rigides" (b) 24 892 033 27 920 186 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 14 544 0 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 55 133 165 92 181 555 

Charges à caractère général 15 857 970 20 954 753 

+ Charges de personnel 20 540 791 39 186 744 

+ Subventions de fonctionnement 3 578 622 5 868 680 

+ Autres charges de gestion 6 156 967 17 410 107 

= Charges de gestion (B) 46 134 350 83 420 285 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 8 998 816 8 761 270 

en % des produits de gestion 16,3% 9,5% 

+/- Résultat financier -1 682 133 -1 595 760 

- Subventions exceptionnelles versées aux services publics industriels et commerciaux 0 0 

+/- Solde des opérations d’aménagements de terrains (ou +/- values de cession de stocks) 0 0 

+/- Autres produits et charges excep. réels 183 468 -109 123 

= CAF brute 7 500 150 7 056 388 

en % des produits de gestion 13,6% 7,7% 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 
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tableau 60 : Le financement des investissements 

en € 

2012 

CA du Grand Alès 

(12 communes) 

2017 

Alès Agglomération 

(57 communes) 

CAF brute 7 500 150 7 056 388 

- Annuité en capital de la dette 3 912 346 6 291 013 

= CAF nette ou disponible (C) 3 587 804 765 374 

TLE et taxe d’aménagement 0 0 

+ Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 1 408 035 2 034 818 

+ Subventions d’investissement reçues 2 501 629 4 127 849 

+ Produits de cession 26 177 12 970 

+ Autres recettes 0 0 

= Recettes d’inv. hors emprunt (D) 3 935 841 6 175 638 

= Financement propre disponible (C+D) 7 523 645 6 941 012 

Financement propre dispo / Dépenses d’équipement (y c. tvx en régie) 63,9% 61,1% 

- Dépenses d’équipement (y compris travaux en régie ) 11 766 466 11 352 668 

- Subventions d’équipement (y compris subventions en nature) 1 784 883 1 261 865 

+/- Dons, subventions et prises de participation en nature, reçus ou donnés 0 0 

- Participations et inv. financiers nets 362 827 -119 321 

+/- Variation de stocks de terrains, biens et produits 0 0 

- Charges à répartir 0 0 

+/- Variation autres dettes et cautionnements 20 7 816 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -6 390 550 -5 562 016 

+/- Solde des affectations d’immobilisations 0 0 

+/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 -15 750 

- Reprise sur excédents capitalisés 0 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -6 390 550 -5 577 766 

Nouveaux emprunts de l’année (y compris pénalités de réaménagement) 2 700 000 7 700 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global -3 690 550 2 122 234 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 
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tableau 61 : Les ratios d’endettement 

Principaux ratios d’alerte 

2012 

CA du Grand Alès 

(12 communes) 

2017 

Alès Agglomération 

(57 communes) 

Charge d’intérêts et pertes nettes de change 1 682 133 1 595 760 

Taux d’intérêt apparent du budget principal (BP) 4,3% 2,8% 

Encours de dettes du BP net de la trésorerie hors comptes de rattachement 33 068 915 34 574 891 

Capacité de désendettement BP, trésorerie incluse en années 

(dette budget principal net de la trésorerie/CAF brute du BP) 
4,4 4,9 

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 39 316 127 56 756 359 

Capacité de désendettement BP en années (dette / CAF brute du BP) 5,2 8,0 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 
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annexe 5 : Les résultats des contrôles des services vétérinaires par champs de contrôle 

Champs de contrôle Points de contrôle 
Cotations 

A B C D 

Contrôles relatifs au bienêtre animal en abattoir 2 0 2 0 0 

Enregistrements agréments autorisations 13 11 1 1 0 

Equipements 12 1 8 3 0 

Equipements adaptés à la production et engins de transport 1 0 0 1 0 

Etablissement 6 6 0 0 0 

Fonctionnement 14 1 8 5 0 

Gestion des déchets, des sous-produits animaux et des eaux usées 11 0 0 11 0 

Gestion du personnel 12 0 6 6 0 

Hygiène et succession des opérations de la file d’abattage 7 0 3 4 0 

Identification de l’établissement 3 0 3 0 0 

Locaux 13 0 6 7 0 

Locaux et équipements 15 0 2 8 5 

Maîtrise de la chaîne de production 9 0 0 9 0 

Matières 4 2 1 1 0 

Mesures de protection animale 3 0 3 0 0 

Modes opératoires normalisés relatifs à la protection animale 6 0 6 0 0 

Personnel 12 3 6 3 0 

Plan de maîtrise sanitaire 12 1 9 2 0 

Prérequis relatifs au bien-être animal en abattoir 2 0 1 1 0 

Procédures de traçabilité et gestion des non conformités 

de l’arrivée des animaux à la pesée 
2 0 2 0 0 

Propreté, respect des procédures de nettoyage et de désinfection 

des structures au contact des denrées 
2 0 1 0 1 

Propreté, respect des procédures de nettoyage et de désinfection 

des structures non au contact des denrées 
2 0 0 2 0 

Respect des procédures de l’arrivée des animaux à la pesée 2 0 0 2 0 

Traçabilité et gestion des non-conformités 11 2 4 5 0 

Total général 176 27 72 71 6 

Source : rapports des services vétérinaires 
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annexe 6 : Tableau financier du budget de l’abattoir entre 2007 et 2011 

€ 2007 2008 2009 2010 2011 

Produits fct courant (A) 1 914 177 2 012 406 2 137 373 2 123 997 2 936 517 

Produits des services 1 337 920 1 393 711 1 538 587 1 566 405 2 127 836 

Subventions d’exploitation 384 704 472 540 410 463 460 529 604 902 

Autres produits de gestion courante 191 553 146 155 188 323 97 063 203 779 

Produits exceptionnels larges (B) 27 468 22 332 4 658 32 620 39 873 

Produits fonctionnement (C = A+B) 1 941 645 2 034 738 2 142 031 2 156 617 2 976 390 

Charges fonctionnement courant (D) 1 711 432 1 687 378 1 759 168 2 196 349 2 216 740 

Charges à caractère général 751 714 720 288 729 959 1 114 243 1 003 976 

Charges de personnel 959 718 949 997 1 028 763 1 082 106 1 212 764 

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (A-D) 202 745 325 028 378 205 -72 352 719 777 

Charges exceptionnelles larges (E) 163 050 146 983 148 162 9 731 11 678 

Charges fonctionnement hs int. (F = D+E) 1 874 482 1 834 361 1 907 330 2 206 080 2 228 418 

EPARGNE DE GESTION (C-F) 67 163 200 377 234 701 -49 463 747 972 

Intérêts (G) 85 030 121 925 94 931 100 360 156 137 

Charges de fonctionnement (I = F+G) 1 959 512 1 956 286 2 002 261 2 306 440 2 384 555 

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT BRUTE (J = C-I) -17 867 78 452 139 770 -149 823 591 835 

Remboursement du capital de la dette (K) 298 577 355 230 319 032 360 936 448 765 

CAF NETTE (L = J-K) -316 444 -276 778 -179 262 -510 759 143 070 

Dépenses d’inv hors annuité en capital 877 735 258 032 200 724 1 995 722 384 944 

Ressources propres d’inv. (RPI) 17 500 0 0 0 0 

Emprunt 900 000 0 1 000 000 2 000 000 500 000 

Variation du fonds de roulement -276 679 -534 810 620 014 -506 481 258 126 

FONDS DE ROULEMENT -1 399 649 -1 955 688 -1 335 680 -1 842 160 -1 584 034 

Source : compte de gestion 
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annexe 7 : L’exécution des budgets annexes 2015-2017 

 

 
tableau 62 : Les services publics administratifs (M14) 

BA MERCOIROL 2015 2016 2017 

En euros Inv Fct Inv Fct Inv Fct 

Résultats N-1 - 423 981 - 127 915 - 423 934 - 151 799 - 423 934 - 163 473 

Affectation  -  -  - 

A reporter - 423 981 - 127 915 - 423 934 - 151 799 - 423 934 - 163 473 

Report - 423 981 - 127 915 - 423 934 - 151 799 - 423 934 - 163 473 

Recettes 47 - - - - - 

Dépenses - - 23 884 - - 11 675 - - 11 675 

Résultats de 

l’exercice 
47 - 23 884 - - 11 675 - - 11 675 

Résultats cumulés -423 934 -151 799 -423 934 -163 473 -423 934 -175 148 

Fonds de roulement -575 733  -587 408  -599 082  

Source : CRC, logiciel Anafi à partir des comptes de gestion 
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tableau 63 : Les services publics industriels et commerciaux (M4, M42, M49) 

BA STATIONNEMENT 2015 2016 2017 

En euros Inv Fct Inv En euros Inv Fct 

Résultats N-1 - 149 780 80 710 - 495 881 - 75 124 - 849 013 588 279 

Affectation  - 80 710  -  - 588 279 

A reporter - 149 780 - - 495 881 - 75 124 - 849 013 - 

Report - 149 780 - - 495 881 - 75 124 - 849 013 - 

Recettes 447 013 2 089 729 2 882 316 3 283 586 1 562 506 3 018 467 

Dépenses - 793 114 - 2 164 853 - 3 235 448 - 2 620 183 - 823 174 - 2 406 361 

Résultats de l’exercice - 346 101 - 75 124 - 353 133 663 403 739 332 612 106 

Résultats cumulés - 495 881 - 75 124 - 849 013 588 279 - 109 682 612 106 

Fonds de roulement - 571 005  - 260 734  502 424  

BA ASSAINISSEMENT 2015 2016 2017 

En euros Inv Fct Inv En euros Inv Fct 

Résultats N-1 268 007 304 720 132 356 532 569 208 451 543 402 

Affectation  - 19 000  - 116 712  - 106 013 

A reporter 268 007 285 720 132 356 415 857 208 451 437 389 

Report 268 007 285 720 132 356 415 857 208 451 437 389 

Recettes 23 500 299 169 139 708 177 814 113 302 234 342 

Dépenses - 159 151 - 52 320 - 63 614 - 50 269 - 313 422 - 51 644 

Résultats de l’exercice - 135 650 246 849 76 095 127 545 - 200 120 182 698 

Résultats cumulés 132 356 532 569 208 451 543 402 8 331 620 087 

Fonds de roulement 664 925  751 853  628 418  

BA EAU 2015 2016 2017 

En euros Inv Fct Inv En euros Inv Fct 

Résultats N-1 - 462 227 586 730 - 171 856 713 801 - 294 746 593 209 

Affectation  - 501 588  - 511 789  - 593 047 

A reporter - 462 227 85 141 - 171 856 202 012 - 294 746 162 

Report - 462 227 85 141 - 171 856 202 012 - 294 746 162 

Recettes 1 781 439 4 435 124 2 270 340 4 554 228 2 461 906 4 897 484 

Dépenses - 1 491 067 - 3 806 464 - 2 393 229 - 4 163 031 - 2 704 504 - 4 181 909 

Résultats de l’exercice 290 371 628 660 - 122 890 391 197 - 242 597 715 574 

Résultats cumulés - 171 856 713 801 - 294 746 593 209 - 537 343 715 737 

Fonds de roulement 541 945  298 464  178 394  

BA FUNERAIRE 2015 2016 2017 

En euros Inv Fct Inv En euros Inv Fct 

Résultats N-1 - 76 911 33 718 - 136 789 67 946 - 121 469 56 637 

Affectation  - 33 718  - 67 946  - 56 637 

A reporter - 76 911 - - 136 789 - - 121 469 - 

Report - 76 911 - - 136 789 - - 121 469 - 

Recettes 74 381 273 965 135 608 257 342 128 534 268 257 

Dépenses - 134 259 - 206 020 - 120 288 - 200 705 - 87 153 - 197 924 

Résultats de l’exercice - 59 877 67 946 15 320 56 637 41 381 70 333 

Résultats cumulés - 136 789 67 946 - 121 469 56 637 - 80 088 70 333 

Fonds de roulement - 68 843  - 64 831  - 9 754  

BA ABATTOIR 2015 2016 2017 

En euros Inv Fct Inv En euros Inv Fct 

Résultats N-1 - 747 898 - 1 146 910 - 798 913 - 1 584 555 - 849 959 - 2 098 078 

Affectation  -  -  - 

A reporter - 747 898 - 1 146 910 - 798 913 - 1 584 555 - 849 959 - 2 098 078 

Report - 747 898 - 1 146 910 - 798 913 - 1 584 555 - 849 959 - 2 098 078 

Recettes 282 330 2 400 022 273 605 1 818 304 283 159 1 823 239 

Dépenses - 333 345 - 2 837 667 - 324 651 - 2 331 828 - 464 720 - 2 252 837 

Résultats de l’exercice - 51 015 - 437 645 - 51 046 - 513 524 - 181 561 - 429 597 

Résultats cumulés - 798 913 - 1 584 555 - 849 959 - 2 098 078 - 1 031 519 - 2 527 676 

Fonds de roulement - 2 383 467  - 2 948 037  - 3 559 195  

Source : CRC, logiciel Anafi à partir des comptes de gestion 
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GLOSSAIRE 
 

Atsem agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

BA budget annexe 

BP budget primitif 

BP budget principal 

CA chiffre d’affaires 

CA communauté d’agglomération 

CA compte administratif 

CA conseil d’administration 

CACES certificat d’aptitude à la conduite en sécurité 

CAF capacité d’autofinancement 

CAGAC communauté d’agglomération Grand Alès Cévennes 

CCAS centre communal d’action sociale 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CIA commission interrégionale des abattoirs du sud-ouest 

CRC chambre régionale des comptes 

DDCSPP direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

DGF dotation globale de fonctionnement 

DGS directeur général des services 

DM décision modificative 

DSC dotation de solidarité communautaire 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

ETP équivalent temps-plein 

ESB encéphalopathie spongiforme bovine 

FCTVA fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FPIC fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 

HLM habitation à loyer modéré 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale 

k€ kilo euros = millier d’euros 

M€ million d’euros 

MAPTAM loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

MED mise en demeure 

NOTRé loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 

PLU plan local d’urbanisme 

PME petite et moyenne entreprise 

PMI petite et moyenne industrie 

PMNA pôle métropolitain Nîmes-Alès 

Rafal régie à autonomie financière d’Alès 

RAR restes à réaliser 

RPA responsable de la protection animale 

SDIS service départemental d’incendie et de secours 

SPIC service public industriel et commercial 

Tap/Nap temps d’activités périscolaires / nouvelles activités périscolaires 

TMS troubles musculo-squelettiques 

Unesco United nations educational, scientific and cultural organization (Organisation des nations unies pour 

l’éducation, la science et la culture) 

VAM valeur annuelle moyenne 

ZUP zone à urbaniser en priorité 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 3 juin 2019 de M. Max Roustan, maire d’Alès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 
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