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 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

 

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

Saint-Mandrier-sur-Mer à partir de l'année 2012.  

Par lettre en date du 19 avril 2018, le président de la chambre en a informé  

M. Gilles Vincent, maire de la commune. L’entretien de fin de contrôle a eu lieu le  

4 octobre 2018. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a, le 30 octobre 2018, arrêté les 

observations provisoires ci-après. 

Le rapport d’observations provisoires a été notifié à l’ordonnateur le 26 décembre 2018, 

par courrier enregistré au greffe sous le numéro 2 463. Il en a accusé réception le  

27 décembre 2018. Quatorze extraits ont été envoyés aux tiers concernés en date du  

31 janvier 2019 pour treize d’entre eux et le 8 février 2019 pour un.  

L’ordonnateur a transmis les éléments de réponse par trois courriers : 

- Courrier du 28 février 2019 enregistré sous le numéro 267 ; 

- Courrier du 15 avril 2019 enregistré sous le numéro 432 ; 

- Mail du 21 mai 2019 enregistré sous le numéro 558. 

 

L’ordonnateur a sollicité par courrier du 6 mars 2019 enregistré sous le numéro 287, 

une prolongation de délai pour compléter sa réponse au rapport provisoire pour les sujets 

relevant du thème de la collecte et du traitement des déchets. Par courrier en date du  

18 mars 2019, le président de la chambre a accordé un report jusqu’au 15 avril 2019 ; 

l’ordonnateur en a accusé réception le 22 mars 2019.  

Les tiers concernés par l’envoi d’extraits ont adressé leur réponse entre le  

12 février 2019 et le 11 avril 2019. 

Aucun destinataire du rapport d’observations provisoires ou d’extraits n’a demandé à 

bénéficier de l’audition prévue à l’article L. 243-3 du code des juridictions financières. 
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SYNTHÈSE 

 

L’examen de la situation financière de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer révèle 

une gestion financière saine. Le poids de la fiscalité locale y est inférieur à la moyenne des 

communes varoises ou des communes de taille comparable. Pourtant la commune démontre 

une capacité à dégager de la capacité d’autofinancement et à maintenir un niveau 

d’investissement soutenu tout en affichant un volume d’endettement faible. Pour contrer la 

baisse durable de son excédent de fonctionnement, la commune dispose donc de marges de 

manœuvre. La qualité de l’information financière et budgétaire, gage de transparence à l’égard 

des administrés, fait également l’objet d’une attention louable.  

Malgré une gestion maitrisée, l’examen des dépenses de fonctionnement révèle 

néanmoins quelques zones de risque. Sur le plan juridique, la forte proportion de subventions 

versées à des associations dont les dirigeants siègent au conseil municipal génère un risque 

juridique de qualification de « prise illégale d’intérêt » pour plusieurs conseillers municipaux. 

Sur le plan financier, l’évolution des charges de personnel constitue le principal point de 

préoccupation. Si le transfert de personnels techniques au 1er janvier 2017 à Toulon Provence 

Méditerranée permet en apparence de diminuer les effectifs et la masse salariale, il ne suffit 

pas à masquer une inflation des dépenses de personnel à périmètre constant, accélérée  

depuis 2015. 

Outre un meilleur suivi de ses effectifs, la collectivité doit procéder à une révision du 

temps de travail des agents municipaux en appliquant la durée légale des 1607h. La stricte 

application de la durée légale du temps de travail permettrait d’économiser environ 80 000 € 

par an. 

Par ailleurs, les taux d’absentéisme, particulièrement élevés au sein de la commune, 

sont non seulement un facteur de désorganisation, mais représentent un coût financier 

important, évalué à environ 140 000 € par an. La collectivité doit prendre des mesures 

appropriées pour maîtriser ces tendances constatées.  

En matière de commande publique, la commune est adhérente au Syndicat Varois 

d’Aide aux achats Divers (SIVAAD) et dispose par ailleurs des compétences adéquates en 

interne pour passer et suivre l’exécution des marchés. Nos recommandations en la matière 

visent avant tout à améliorer la transparence de l’information relative aux marchés, à 

actualiser les références au cadre règlementaire et à assurer une continuité des pratiques dans 

le temps long. Les marchés examinés, bien qu’ayant été sélectionnés au regard d’une analyse 

de risque effectuée préalablement, ne font l’objet d’aucune irrégularité majeure. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Veiller à ce que les élus ayant un lien avec une association ne 

participent ni au débat ni au vote des subventions à destination de cette même association. 

Recommandation n° 2 : Se conformer à la durée légale du temps de travail en supprimant les 

jours de congés supplémentaires accordés par le maire et les jours d’ancienneté. 

Recommandation n° 3 : Délibérer après consultation du comité technique, dans le respect de 

l'intérêt du service, sur les règles de gestion du compte épargne-temps ainsi que les modalités 

de son utilisation par l'agent. 

Recommandation n° 4 : Prendre en considération l’absentéisme dans sa globalité et mettre en 

place une politique de prévention des risques et de l’absentéisme. 
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INTRODUCTION 

Saint-Mandrier-sur-Mer est une commune de 5 866 habitants appartenant à la métropole 

Toulon Provence Méditerranée. Elle est située sur la presqu’île de Saint-Mandrier-sur-Mer, 

formant la partie sud de la petite Rade de Toulon. 

Presque intégralement bordée par la mer, elle s’inscrit dans en environnement maritime 

agréable qui en fait une destination touristique prisée.  Elle dispose d’un port de plaisance de 

800 postes à flot, dont 340 réservés uniquement aux escales. Son territoire abrite également le 

Pôle Ecoles méditerranée qui rassemble quatre écoles de la marine nationale française. Le site 

de l’ancienne Base Aéronavale (BAN) dont la présence a marqué l’histoire et le littoral de la 

commune, a fait l’objet d’une reconversion industrielle portée par la communauté 

d’agglomération TPM et accueille désormais un chantier spécialisé dans la réparation des 

bateaux de luxe. 

M. Gilles Vincent (LR) est le maire de la commune depuis 1995. Il est aussi  

vice-président de la métropole TPM, délégué à l’aménagement et à l’environnement. Il fut 

également administrateur de la Société d’Economie Mixte SPLA TPM Aménagement jusqu’au 

30 mars 2017, date de la délibération de la communauté d’agglomération TPM relative à la 

cessation amiable de la SPLA TPM.  
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1 LA SITUATION FINANCIERE 

L’examen de la situation financière de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer révèle 

une gestion financière saine. Alors que le poids de la fiscalité locale est inférieur à la moyenne 

des communes de même strate ainsi qu’à la moyenne des communes du Var, la commune 

démontre une capacité à dégager de la capacité d’autofinancement et à obtenir régulièrement 

des subventions. Par conséquent, elle a maintenu entre 2012 et 2017 un niveau d’investissement 

soutenu et un volume d’endettement faible. La qualité de l’information financière et budgétaire, 

gage de transparence à l’égard des administrés, fait également l’objet d’une attention louable.  

Concernant les axes d’intervention de la commune, près d’un tiers des dépenses de 

fonctionnement concernent des charges liées aux aménagements et services urbains (voirie, 

ordures ménagères, eau et assainissement), alors que 21 % concernent des chargées liées à 

l’éducation et à la formation. Ces deux axes d’intervention représentent par ailleurs près de 

deux tiers des dépenses d’investissement. Les services généraux et l’administration générale de 

la commune comptent pour un quart des dépenses de fonctionnement et d’investissement. 

Malgré une gestion maitrisée, l’examen des dépenses de fonctionnement révèle 

néanmoins quelques zones de risque, tant sur le plan juridique que sur le plan financier. Le 

rythme de croissance des charges de personnel est supérieur à la moyenne nationale sur toute 

la période sous revue, tout particulièrement depuis 2015. Par ailleurs, la forte proportion de 

subventions versées à des associations dont les dirigeants siègent au conseil municipal génère 

un risque juridique de qualification de « prise illégale d’intérêt » pour les conseillers 

municipaux concernés.  

Surtout, la tendance structurelle de diminution du résultat de la section de 

fonctionnement et de la capacité d’autofinancement conduisent, malgré le constat initial de 

bonne santé financière de la commune, à devoir porter une attention accrue au développement 

de nouvelles recettes et à la contraction de certaines dépenses, en premier lieu les dépenses de 

personnel. La poursuite d’une politique d’investissement dynamique, le maintien d’un niveau 

d’endettement faible et la préservation d’un certain équilibre dans le financement des 

équipements dépendront de ces efforts. 

1.1 La ventilation des dépenses par axe d’intervention 

La comptabilité analytique tenue par la collectivité permet d’identifier dix axes 

d’intervention (ou fonctions) dans les dépenses de la commune. Deux graphiques permettent 

d’identifier ci-dessous la ventilation des dépenses de fonctionnement et d’investissement à 

partir des données issues des comptes administratifs de la période 2014-2017.  
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Graphique N°1 : ventilation des dépenses de fonctionnement de la commune par fonction 

 

 

 

Graphique n° 2 : ventilation des dépenses d’investissement de la commune par fonction 

 

 

 

La moyenne des dépenses de fonctionnement s’élève à 6,8 M€ par an. Les charges liées 

à l’enseignement et la formation, ainsi que celles réalisés au profit d’opérations 

d’aménagements et de services urbains (eau et assainissement, collecte et traitement des ordures 

ménagères, propreté urbaine, éclairage public, transports urbains, voirie et espaces verts 

urbains) ou d’actions en lien avec la préservation de l’environnement, représentent un peu plus 

de la moitié des dépenses totales de fonctionnement. La sécurité et la salubrité publique 

mobilisent 9 % des dépenses. Les dépenses de la fonction « services généraux et administrations 

publiques », assimilable aux fonctions supports de la collectivité, pèsent pour un quart des 

dépenses.  
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Le montant moyen des dépenses d’investissement de la commune s’élève à 2,78 M€ par 

an. Les dépenses liées à l’enseignement et la formation, ainsi que celles liées à aux services et 

aménagements urbains ou à la protection de l’environnement représentent près des deux tiers 

des dépenses totales. Un quart des dépenses concerne des dépenses d’administration générale. 

Le montant des dépenses d’investissement allouées aux sept autres fonctions (logement, 

interventions sociales et de santé, famille, culture, sport et jeunesse, action économique, sécurité 

et salubrité publique) mobilise en moyenne 7 % des dépenses d’investissement. 

1.2 Le fonctionnement 

 

(Source : ANAFI – application d’analyse financière des juridictions financières) 

Le budget de la commune s’élève en 2017 à 6,8 M€ de produits de gestion. La 

présentation générale des produits et des charges de gestion du budget de fonctionnement de la 

commune de Saint-Mandrier-sur-Mer met en évidence deux éléments particuliers.  

Le premier consiste dans l’existence d’un excédent de fonctionnement qui, bien que 

tendant à diminuer entre 2012 et 2017, demeure structurellement supérieur à 11% des produits 

de gestion. Le détail de cet excédent et de son incidence sur l’autofinancement des dépenses 

d’investissement est présenté dans la partie 1.2.3.  

Le second constat est celui d’une rupture nette dans l’évolution des produits et des 

charges entre 2016 et 2017. Alors qu’au cours de la période 2012-2016, les produits de gestion 

ont augmenté de 585 075 €, on constate en 2017 une diminution de 806 883 € des recettes en 

un an, soit 10,6 % du budget. La diminution des charges de gestion à hauteur de 506 256 € 

compense partiellement cette baisse des ressources. Le transfert des compétences « collecte et 

traitement des déchets » et « tourisme » à la métropole Toulon Provence Méditerranée explique, 

pour l’essentiel, cette rupture.  

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Produits de gestion 7 029 313 7 114 856 7 038 582 7 259 030 7 614 388 6 807 505 -0,6%

Charges de gestion 5 716 681 5 932 770 6 128 681 6 289 151 6 472 790 5 966 534 0,9%

Excédent brut de fonctionnement 1 312 632 1 182 087 909 902 969 879 1 141 599 840 971 -8,5%

     en % des produits de gestion 18,7% 16,6% 12,9% 13,4% 15,0% 12,4%

 +/- Résultat financier -47 169 -44 159 -42 597 -39 156 -36 245 -33 859 -6,4%

 +/- Autres produits et charges excep. réels 50 241 25 192 43 915 22 744 5 023 5 635 -35,4%

= CAF brute 1 315 704 1 163 120 911 220 953 466 1 110 377 812 748 -9,2%

     en % des produits de gestion 18,7% 16,3% 12,9% 13,1% 14,6% 11,9%
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1.2.1 Les ressources 

1.2.1.1 La fiscalité 

 

(Sources : ANAFI – application d’analyse financière des juridictions financières) 

Le tableau ci-dessus présente le détail des ressources fiscales de la commune de  

2012 à 2017. Leur diminution de 816 152 € entre 2016 et 2017, soit - 8,5 %, s’explique par le 

transfert des recettes de la TEOM et de la taxe de séjour, pour un montant qui atteignait  

917 292 € en 2016 et qui n’est que très partiellement compensé par l’augmentation du produit 

de la taxe d’habitation et des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO).  

1.2.1.1.1 La fiscalité directe  

L’évolution des produits issus de la fiscalité directe repose exclusivement, entre  

2012 et 2015, sur la valorisation de ses bases fiscales puisque la commune a maintenu des taux 

d’impositions stables sur cette période : 11,5 % pour la taxe d’habitation ; 16,51 % pour la  

taxe foncière sur les propriétés bâties ; 47,98 % pour la taxe foncière sur les propriétés non 

bâties. En 2016, la hausse des ressources fiscales directes s’élève à 331 465 € et provient en 

revanche essentiellement de l’augmentation des taux de 1,04 points pour la taxe d’habitation 

(taux de 12,54 %), de 1,49 points pour la TFPB (taux de 18 %) et de 4,32 points pour la TFNB 

(taux de 52,30 %).  

Malgré ces augmentations de taux, la fiscalité directe locale de la commune reste encore 

inférieure à la fiscalité moyenne des communes de même strate, de même qu’à la fiscalité 

moyenne des communes du Var.  

 Ainsi, on constate que la pression fiscale générée par les 3 taxes directes que sont la taxe 

d’habitation, la TFPB et la TFNB à Saint-Mandrier-sur-Mer était, entre 2012 et 2015 environ 

21 % inférieure à la pression fiscale moyenne française dans les communes de même strate, et 

environ 41 % inférieure à la pression fiscale appliquée en moyenne dans les communes du Var 

(toute taille de commune comprise). La hausse des taux votée en 2016 a ramené la pression de 

la fiscalité locale directe à des niveaux plus proches des moyennes de référence, tout en y restant 

inférieure : 15,4 % inférieure à la moyenne des communes françaises de même strate, et 37,6 % 

inférieure à la moyenne des communes varoises.  

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Impôts locaux nets des restitutions 3 313 740 3 377 941 3 400 365 3 662 593 3 994 088 4 027 051

Dont taxes foncières 3 297 160 1 693 710 1 713 116 1 924 611 2 113 904 2 087 051

Dont Taxes d'habitation 16 580 1 684 231 1 687 249 1 737 982 1 880 184 1 940 000

 + Taxes sur activités de service et domaine 884 419 883 371 917 356 941 773 948 626 30 375

Dont TEOM 811 675 810 790 844 401 868 568 875 096 0

Dont Taxe de séjour 43 788 43 596 43 017 42 545 42 196 0

Dont Droits de place 19 688 19 838 20 320 20 091 21 293 19 880

 + Taxes sur activités industrielles 96 093 164 213 129 511 128 979 129 474 130 465

 + Autres taxes (dont  DMTO) 499 475 310 340 274 424 324 614 356 085 424 231

= Ressources fiscales propres 4 793 727 4 735 865 4 721 657 5 057 959 5 428 273 4 612 121
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1.2.1.1.2 La fiscalité reversée  

Au titre de la fiscalité reversée, les produits perçus par la commune sont les suivants : 

 

(Sources : ANAFI – application d’analyse financière des juridictions financières) 

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

par Toulon Provence Agglomération (TPM) et reversée à la commune.  

Dans le cadre de ses relations avec la métropole Toulon Provence Méditerranée, la 

commune de Saint-Mandrier-sur-Mer est bénéficiaire du versement d’une Dotation de 

Solidarité Communautaire (DSC) forfaitaire annuelle de 76 298 €. Ce montant, décidé lors du 

conseil communautaire du 4 juillet 2009 est reconduit de façon stable pour chacune des 

communes de l’agglomération. En 2016 la commune a perçu le versement de la DSC pour le 

compte des exercices 2015 et 2016. Elle percevra en 2018 le versement de cette même dotation 

pour les exercices 2017 et 2018 dans le mesure ou le vote de l’attribution de DSC pour 2017 

n’a été effectué par le conseil métropolitain de TPM que le 19 décembre 2017.  

Le montant de l’Attribution de Compensation (AC) également reversée à la commune 

par TPM découlait jusqu’en 2016 du passage à la fiscalité professionnelle unique, du transfert 

à la communauté d’agglomération TPM des compétences « traitement des ordures  

ménagères » et « transport en commun » ainsi que du transfert de la gestion de certains 

équipements tels que l’école de musique ou le fortin de la Coudoulière. A compter de 2017, 

l’AC intègre également le transfert de compétences « collecte des ordures ménagères » et  

« tourisme ». La Commission Locale d’évaluation des Charges Transférées (CLECT), réunie 

le 20 mai 2016, a permis d’évaluer le montant de l’AC portant sur la compétence Tourisme à  

4 001 € au profit de la commune, et celui de l’AC portant sur la compétence collecte ordures 

ménagères à 211 381€.  

Enfin, la fiscalité reversée par l’Etat correspond aux différents fonds de péréquation ou 

assimilés visant à favoriser la solidarité financière entre communes ou EPCI au niveau national.  

Depuis la création par l’article 144 de la loi de Finances de 2012 du Fonds National de 

Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales, l’EPCI Toulon Provence 

Méditerranée se partage à égalité avec l’ensemble de ses communes adhérentes les montants 

reçus au titre du FPIC.  La répartition entre les communes est faite conformément au droit 

commun défini en loi de finances, à savoir en fonction de leur population et de leur potentiel 

financier.  

1.2.1.2 Les ressources d’exploitation  

Outre ses ressources fiscales, la commune perçoit différents produits d’exploitation 

issus de redevances pour des services qu’elle propose à sa population. Caractérisé par une 

croissance dynamique au cours de la période sous revue, le montant de ces produits représentait 

près de 10 % des ressources de fonctionnement de la commune en 2017, contre 7,2 % en 2012.  

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Attribution de compensation brute 0 95 974 29 978 47 538 17 184 224 564 N.C.

Dotation de solidarité communautaire brute 76 298 76 298 76 298 0 152 596 0 -100,0%

Fonds de péréquation (FPIC)et de solidarité 0 0 0 137 580 116 597 112 613 N.C.

Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 76 298 172 272 106 276 185 118 286 377 337 177 34,6%



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

12 

 

Le produit des « domaines et récoltes » est essentiellement issu des produits tirés de la 

concession des cimetières et de redevances d’occupation du domaine public communal facturé 

à l’occasion des différentes manifestations commerciales ou culturelles se déroulant dans la 

ville.  La ligne « Travaux, études et prestations de services » est quant à elle composée pour les 

trois quarts des redevances en liens avec les services périscolaires, tels que la restauration 

scolaire, le service de garde hors horaires d’école et les Temps d’Accueil Périscolaire (TAPs). 

D’un montant fluctuant entre 215 000 € et 225 000 € avant 2015, ces redevances périscolaires 

ont connu une croissance forte pour atteindre plus de 340 000 € en 2017, à la suite de la réforme 

des rythmes scolaires et de la multiplication du nombre d’activités périscolaires gérées en régie 

par la ville. Elles expliquent à elles seules la croissance des produits des travaux, études et 

prestations de services depuis 2014. Pour autant, elles ont nécessité le recrutement d’agents 

supplémentaires, soit dans le cadre de contrats aidés, soit en tant que stagiaires de la fonction 

publique, et dont le détail est donné dans la partie « Ressources humaines ».  

1.2.1.3 Les ressources institutionnelles  

Les ressources institutionnelles perçues sous forme de dotations et participations, 

quasiment stables entre 2012 et 2014 à hauteur de 1,6 M€, ont subi une baisse de 29 % entre 

2014 et 2017 et s’établissent désormais à 1 135 701 €. La diminution de 487 213 € de la Dotation 

Globale de Fonctionnement entre 2014 et 2017 constitue le facteur essentiel de cette diminution 

des ressources institutionnelles. L’impact de la forte baisse de la DGF sur le cycle 

d’investissement de la commune est analysé en 1.3.2 
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1.2.2  Les charges 

 

(sources : ANAFI – application d’analyse financière des juridictions financières) 

1.2.2.1  Les charges à caractère général et autres charges de gestion  

60% des charges à caractère général comptabilisées au cours de la période sous revue 

sont constituées d’achats et de prestations de services fournies par des entreprises. Ces deux 

postes de dépenses ont augmenté en moyenne de 2,5 % par an entre 2012 et 2016, mais ont 

ensuite diminué respectivement de 12 % et 68 % entre 2016 et 2017 pour un cumul de 

288 103€. Le transfert du marché de collecte des ordures ménagères, étudié dans la partie 3. 

« Commande publique », dont le montant des prestations annuelles s’établissait selon les années 

entre 200 000 et 240 000 € explique l’essentiel de ces économies.   

Plusieurs postes sont caractérisés par une stabilité des dépenses : les frais d’entretien et 

de réparation, les honoraires et frais d’études et de recherche, ainsi que les indemnités des élus. 

Les frais d’entretien et de réparation s’élèvent à 18 % des charges à caractère général ; les 

honoraires, frais d’études et de recherche en représentent 3 %. Le niveau stable et modéré de 

ces dépenses illustre un pilotage correct des enjeux techniques et juridiques de la vie de la 

commune.  

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne2012-

2016

Var iation2016-

2017

Charges à caractère général nettes des 

remboursements de frais
1 512 868 1 687 497 1 676 608 1 646 687 1 620 435 1 312 780 1,4% -19%

Dont achats autres que les terrains à aménager 648 625 719 979 696 642 730 285 720 776 633 959 2,1% -12%

Dont entretien et réparations 284 640 286 619 323 338 285 406 265 723 279 770 -1,4% 5%

Dont prestations de services avec des entreprises 261 261 235 582 258 036 252 470 295 066 93 780 2,5% -68%

Dont honoraires, études et recherches 36 138 82 053 47 764 38 864 34 635 38 440 -0,8% 11%

Dont publicité, publications et relations publiques 134 152 188 372 178 743 180 925 142 491 127 968 1,2% -10%

en % des produits de gestion 21,2% 23,4% 23,5% 22,4% 21,2% 19,2%

Autres charges de gestion 345 912 351 961 353 064 395 495 411 074 436 204 3,5% 6%

Dont contribution au service incendie 123 034 125 616 126 759 127 241 197 602 267 962 9,9% 36%

Dont contribution aux organismes de regroupement 92 637 90 838 82 171 132 596 75 043 31 290 -4,1% -58%

Dont indemnités (y c. cotisation) des élus 126 529 126 916 125 481 126 137 126 534 129 026 0,0% 2%

Subventions de fonctionnement 396 597 335 680 364 654 361 073 420 196 355 013 1,2% -16%

     Dont subv. aux établissements publics rattachés 129 249 118 000 129 214 131 181 150 527 130 587 3,1% -13%

     Dont subv. aux personnes de droit privé 267 348 217 680 235 440 229 892 269 669 224 426 0,2% -17%

Charges de personnel 3 461 305 3 557 632 3 734 354 3 885 896 4 021 084 3 862 537 3,0% -4%

 Dont Rémunérations du personnel 2 430 230 2 434 171 2 551 129 2 660 278 2 744 133 2 629 112 2,5% -4%

 Dont Charges sociales 895 792 985 974 1 045 956 1 082 697 1 131 419 1 088 705 4,8% -4%

 Dont Impôts et taxes sur rémunérations 86 522 93 561 96 130 99 037 101 686 98 600 3,3% -3%

 Dont Charges de personnel externe 48 761 43 925 41 140 43 885 43 845 46 120 -2,1% 5%

en % des produits de gestion 49,2% 50,0% 53,1% 53,5% 52,8% 56,7%
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1.2.2.2 Les charges de personnel  

La croissance des charges de personnel à hauteur de 3 % par an en moyenne entre  

2012 et 2016 est élevée. En effet, l’augmentation de la masse salariale de la ville a atteint 3,8 % 

en moyenne entre 2012 et 2014, niveau équivalent à celui de l’ensemble du secteur communal 

en France. En revanche, en 2015 et 2016, la croissance des charges de personnel a atteint 

respectivement 4,1 et 3,5 % à Saint-Mandrier-sur-Mer alors que la moyenne constatée pour 

l’ensemble du bloc communal secteur communal en France était respectivement de 2,2 %  

et 0,1 %. 

A partir de 2017, le transfert d’une partie du personnel en charge de la compétence de 

collecte et traitement des ordures ménagères et en charge de la gestion de l’office du tourisme 

a permis de réduire la masse salariale. Ce transfert a concerné 11 agents à temps plein et trois 

autres agents à temps partiel pour lesquels une convention de refacturation a été signée avec la 

métropole. La diminution des dépenses générée par le transfert de ces 11 agents ainsi que par 

les mises à disposition partielles est évaluée à 255 000 €. A périmètre constant de compétences, 

les données recueillies révèlent néanmoins une progression des dépenses de personnel, en 

particulier entre 2015 et 2017, raison pour laquelle ce poste de dépense ne diminue que de  

158 547 € entre 2016 et 2017. La partie 2 « Ressources humaines » présente le détail des 

composantes de l’augmentation de la masse salariale de la commune et, à partir de gisements 

d’économies identifiés, propose une série de recommandations visant à maitriser l’évolution 

des dépenses de personnel.  

1.2.2.3 Les concours aux associations  

La vie associative Saint-Mandréenne repose sur un terreau de près de 100 associations 

intervenant dans divers domaines tels que le sport, la culture, la protection de l’environnement, 

les associations de mémoire, l’enfance et la jeunesse, la solidarité ou la vie de quartier.  

Au cours de la période sous revue, le budget moyen consacré par la municipalité aux 

concours en numéraire à destination des associations s’élève à 240 000 €. La politique 

communale en matière de subventions est notamment caractérisée par :  

 Le versement automatique d’une subvention de 150 € à toute association créée et 

domiciliée sur le territoire de la commune ; 

 La formalisation des engagements réciproques de la commune et de l’association dès 

lors que le concours annuel de la commune dépasse 23 000€, conformément au  

décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, seuil au-delà duquel la signature d’une convention 

est rendue obligatoire ; 

 La formalisation de conventions de mise à disposition de personnel de la commune 

aux associations dont l’activité s’appuie sur l’intervention d’agents communaux ;  

 Le suivi et la valorisation financières des prestations en nature dans les annexe du 

compte administratif.  

Néanmoins, la contribution de la ville à la vie associative locale est porteuse de risques 

juridiques dont les membres du conseil municipal doivent être conscients. En effet, une 

proportion significative des élus de la majorité du conseil municipal occupe des fonctions 

dirigeantes au sein d’associations.  
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(Source : comptes administratifs) 

L’examen des délibérations du conseil municipal relatives au vote des subventions à 

destination des associations à différentes occasions (vote du budget primitif, vote de 

subventions ponctuelles, vote d’avances sur subvention) indique que les membres dirigeants 

d’associations concernées ne participent pas au vote relatif à l’affectation de ces concours. Si 

cela a pu ne pas toujours être le cas, la commune précise qu’il s’agit d’erreurs matérielles dans 

la rédaction de la délibération. La chambre souligne néanmoins que la participation 

systématique de ces élus aux débats relatifs à l’affectation des concours aux associations, alors 

qu’ils occupent des fonctions de direction de certaines d’entre elles, concourt à les exposer à un 

risque de conflit d’intérêt.   

La jurisprudence de la Cour de Cassation est assez stricte, notamment en matière de 

définition de la prise illégale d’intérêt. Non seulement, dans un arrêt du 19 mai 1999 elle 

condamne toute participation d’un élu au vote d’une délibération relative à l’attribution de 

financements à destination d’une association dans lequel ledit élu ou un membre de sa famille 

détient un intérêt. Mais en outre, dans l’affaire jugée le 9 mars 2005, elle considère que le délit 

peut être constaté dès lors qu’un élu participe aux débats donnant lieu à avis sur l’attribution de 

financements, sans pour autant qu’il ait participé directement à la décision.  

La chambre invite la commune à définir et à formaliser une règle pour éviter tout risque 

de conflit d’intérêt. En particulier, cette règle doit prévoir que, pour les délibérations portant 

sur des subventions à des associations précises, le ou les conseillers municipaux concernés se 

retire non seulement du vote, mais également des débats. Pour le cas particulier des séances 

portant sur l’adoption du budget primitif de la commune, ces conseillers pourraient se retirer de 

la salle au moment du débat portant sur les subventions aux associations.  

 

Subventions associations 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

 Total des concours aux associations 255 060 €       230 600 €       233 930 €       229 892 €       267 452 €       226 101 €       1 443 034 €       

Dont Association Lei Moussi 42 500 €          42 500 €          42 500 €          42 500 €          44 600 €          43 000 €          257 600 €           

Dont Association "vivons ensemble - Lei Risoulet" 24 000 €          24 000 €          24 000 €          24 000 €          24 000 €          24 000 €          144 000 €           

Dont Association Les lucioles 42 600 €          42 600 €          43 000 €          43 000 €          43 000 €          43 400 €          257 600 €           

ASSM Football vétérans 400 €               400 €               400 €               400 €               400 €               400 €               2 400 €               

Association des anciens combattants et victimes de guerre 550 €               550 €               550 €               400 €               400 €               400 €               2 850 €               

Gymnastique volontaire 1 330 €            1 330 €            1 330 €            1 330 €            1 330 €            1 330 €            7 980 €               

IMA Association 250 €               250 €               250 €               750 €                   

Association du reboisement de la forêt communale 500 €               500 €               500 €               300 €               300 €               300 €               2 400 €               

Chorale Alleluia 400 €               400 €               400 €               300 €               300 €               300 €               2 100 €               

ANSM Association Nautique 1 100 €            1 100 €            1 100 €            1 000 €            1 000 €            1 000 €            6 300 €               

Office de la culture 47 000 €          47 000 €             

Association Festiplus 3 500 €            500 €               4 000 €               

Office du tourisme 11 000 €          21 000 €          27 000 €          27 000 €          58 320 €          144 320 €           

Lou cabanoun dou Pescadou -  €                2 650 €            1 000 €            3 650 €               

ADPE les ti Mandréens 500 €               500 €               250 €               250 €               1 500 €               

Association Pin Rolland 800 €               800 €               800 €               2 400 €               

Amicale nageurs de combat 200 €               100 €               100 €               100 €               500 €                   

Festival Heiva 3 150 €            2 000 €            1 000 €            6 150 €               

 Montant total versé aux associations citées ci-dessus 171 630 €       138 130 €       146 180 €       143 630 €       178 450 €       115 480 €       893 500 €           

 Part des associations citées dans le montant 

total des concours aux associations 67% 60% 62% 62% 67% 51% 62%
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Recommandation n° 1 : Veiller à ce que les élus ayant un lien avec une association 

ne participent ni au débat ni au vote des subventions à destination de cette même 

association.  

1.2.3 Le résultat de la section de fonctionnement  

 

 

(Source : ANAFI) 

Le budget de fonctionnement de la commune est caractérisé par un excédent brut de 

fonctionnement compris entre 12,4 % et 18,7 % des produits de gestion. Cela témoigne d’une 

gestion maitrisée du budget de fonctionnement de la commune qui permet de dégager un 

autofinancement suffisant pour financer des opérations d’équipement sans avoir à trop recourir 

à l’emprunt. On observe une tendance structurelle à l’érosion du résultat de la section de 

fonctionnement depuis 2012, mais compte tenu d’une pression fiscale faible, la commune 

dispose de marges de manœuvres financières pour mobiliser de nouvelles recettes.  

Le cycle de fonctionnement de la commune permet structurellement de dégager un 

excédent brut de fonctionnement qui varie de 1 312 632 € en 2012 à 840 971 € en 2017. Une 

tendance générale à la diminution de cet excédent émerge, quand bien même les résultats 

affichés en 2015 et 2016 tendent à nuancer ce propos.  

Les déficits du résultat financier sont faibles, puisque structurellement inférieurs à 3,5 % 

de l’excédent brut de fonctionnement et en diminution constante. Le montant des résultats 

exceptionnels est également peu significatif. Il en résulte une CAF brute proche du niveau de 

l’excédent brut de fonctionnement, évoluant entre 812 748 € à 1 315 704 € selon les années. 

Globalement saine, elle poursuit la même tendance générale de baisse. 

 

La CAF nette de la commune, révélatrice de la capacité d’autofinancement de la 

commune une fois que les annuités d’emprunt ont été payées, a permis de mobiliser, au services 

des dépenses d’équipement de la ville, près de 5,9 M€ en cumulé sur la période 2012-2017. 

Toutefois, la tendance générale de diminution qui la caractérise doit être interprétée comme un 

premier élément d’alerte. Le maintien des capacités d’investissement de la commune, sans que 

l’endettement ne devienne la principale source de financement, nécessite de rester vigilant sur 

l’évolution du résultat de la section de fonctionnement. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Excédent brut de fonctionnement 1 312 632 1 182 087 909 902 969 879 1 141 599 840 971 -8,5%

     en % des produits de gestion 18,7% 16,6% 12,9% 13,4% 15,0% 12,4%

 +/- Résultat financier -47 169 -44 159 -42 597 -39 156 -36 245 -33 859 -6,4%

 +/- Autres produits et charges excep. réels 50 241 25 192 43 915 22 744 5 023 5 635 -35,4%

CAF brute 1 315 704 1 163 120 911 220 953 466 1 110 377 812 748 -9,2%

 - Dotations nettes aux amortissements 304 641 268 573 300 432 315 960 317 085 386 550 4,9%

 - Dotations nettes aux provisions 0 20 000 19 000 0 2 000 0 N.C.

 + Quote-part des subventions d'inv. transférées 26 952 18 937 23 403 12 984 7 187 7 194 -23,2%

= Résultat section de fonctionnement 1 038 014 893 484 615 190 650 491 798 479 433 391 -16,0%

     en % des produits de gestion 14,8% 12,6% 8,7% 9,0% 10,5% 6,4%

CAF nette ou disponible 1 259 695 1 104 576 850 025 889 502 1 043 517 742 860

% des produits de gestion 17,9% 15,5% 12,1% 12,3% 13,7% 10,9%
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1.3 L’investissement et son financement 

1.3.1 Les capacités de financement de la commune 

1.3.1.1 Les capacités de financement à court terme  

 Le fonds de roulement de la commune oscille entre 2 377 682 € et 3 774 125 € au cours 

de la période 2012-2017. Compte tenu d’un besoin en fonds de roulement structurellement 

négatif, à l’exception de l’année 2012, la capacité de financement à court terme de la commune 

est confortable.  Elle représente 228 jours de charges courants en 2017. 

1.3.1.2 L’endettement  

 L’encours de dette du budget principal de la commune au 1er janvier 2012 s’élevait à  

1 409 386 €. Jusqu’au 31/12/2016, en l’absence de souscription de tout nouvel emprunt, cet 

encours n’a cessé de décroitre pour atteindre le montant de 841 066 € au 31/12/2016. Au cours 

de cette période, les financements propres disponibles hors emprunt ont permis de couvrir les 

dépenses d’investissement de la commune. La collectivité se retrouvait ainsi, fin 2016, avec un 

niveau d’endettement bas, une charge d’intérêt annuelle d’environ 36 000 € et une capacité de 

désendettement inférieure à une année. La prise en compte de la trésorerie nette révèle même 

un endettement structurellement négatif qui confirme une gestion bilancielle prudente. 

En 2017, dans la perspective de financer une opération d’aménagement importante, la 

commune a fait le choix de souscrire un emprunt de 1 000 000 €. L’opération consiste en 

l’aménagement du site dit « Fliche Bergis » lequel prévoit la protection d’espaces naturels 

sensibles ainsi que la construction de logements sociaux, d’une école de musique et d’un accueil 

de loisirs, en partenariat avec l’Etablissement Public Foncier Régional (EPFR) PACA. S’il était 

initialement prévu que la ville soit le maitre d’ouvrage de ce projet, c’est finalement la 

métropole TPM qui en assumera la charge tant en matière de financement initial que de 

couverture du risque d’exploitation. A l’issue du conventionnement qui a transféré la conduite 

du projet à la métropole, la commune a remboursé de façon anticipée la totalité du prêt de  

1 000 000 € souscrit en début d’année 2017. Pour cette raison, l’annuité en capital de la dette 

est inscrite à hauteur de 1 069 887 € dans les comptes 2017.  

L’endettement de la ville au 31 décembre 2017 s’élève finalement à 774 206 €. Il est 

constitué d’un seul et unique emprunt à taux fixe, souscrit en 2009 auprès de la Caisse d’épargne 

à un taux de 4,58 %. Compte tenu du niveau des taux actuels et de la santé financière de la 

commune, une renégociation des taux à l’occasion de la souscription de nouveaux emprunts 

semble tout à fait possible. A montant d’annuités équivalent pour la commune, la souscription 

d’un emprunt de 775 000 € sur une durée de 8 ans aux taux actuels permettrait de réaliser des 

économies d’environ 25 000 € sur la charge d’intérêt de la dette.  

Au-delà de ses emprunts propres, la commune se porte caution pour des emprunts 

souscrits par différents organismes dont la Société Nationale Immobilière SNI et  

l’EPIC Var Habitat. L’exposition totale de la ville dans le cadre de ses engagements auprès de 

ces deux organismes a fluctué entre 2 600 986 € et 2 883 596 € au cours de la période sous 

revue. 
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1.3.2 Le cycle d’investissement de la commune  

Le tableau ci-dessous présente plusieurs données et ratios permettant d’analyser :  

- L’évolution du poids des dépenses d’investissement au sein des dépenses totales et le 

détail de la typologie de ces dépenses d’investissement ; 

- L’évolution de la structure de financement des projets d’investissement et le détail des 

recettes d’investissement qui contribuent à leur financement ; 

- L’évolution de l’effort d’investissement rapporté à la taille de la population et au budget 

de fonctionnement de la collectivité.   

Ainsi, il permet d’analyser les évolutions et éventuelles transformations du cycle 

d’investissement au regard de la forte baisse des dotations forfaitaires de fonctionnement de 

l’Etat aux communes entre 2014 et 2016. Il peut également être regardé sous l’angle de 

paramètres politiques tels que le calendrier électoral.  

 

 

(Sources : comptes administratifs, DGCL, ANAFI) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 tendance

Dépenses réelles d'investissement 2 546 258    1 455 625  1 945 197  1 421 421  3 203 625     1 067 666     -3,00%

dépenses totales 10 131 324  9 131 579  9 453 316  9 196 722  12 751 703  11 800 722  5,34%

Part des dépenses d'investissement 

dans les dépenses totales 25,1% 15,9% 20,6% 15,5% 25,1% 9,0% -6,59%

Répartition par nature

Dépenses d'équipement 2 271 279 1 369 462 1 789 654 1 336 336 3 067 539 929 135 -2,60%

subventions d'équipement versées 218 972 57 563 126 496 1 661 6 569 8 614 -17,35%

Remboursement d'emprunts 56 008 58 544 61 194 63 965 66 861 69 887 4,95%

CAF Brute 1 315 704 1 163 120 911 220 953 466 1 110 377 812 748 -5,71%

CAF nette 1 259 695 1 104 576 850 025 889 502 1 043 517 742 860 -6,19%

Recettes externes d'investissement (hors dette) 1 031 557 878 878 740 922 1 611 977 730 867 586 656 -4,98%

dont FCTVA 181 058 451 045 435 954 76 300 359 913 3,83%

dont subventions d'équipement reçues 766 124 840 517 260 641 966 818 646 814 210 303 -9,90%

Encours de la dette 1 354 807 965 986 904 792 841 066 774 206 704 318 -8,21%

dont remboursement d'emprunts 56 008 58 544 61 194 63 965 66 861 1 069 887 260,02%

dont Emprunts souscrits 0 0 0 0 0 1 000 000

part de l'autofinancement 35,5% 38,7% 35,6% 28,0% 42,5% 38,6% 1,54%

part du cofinancement (subventions reçues) 20,7% 27,9% 10,2% 28,4% 24,7% 10,0% -6,20%

part du FCTVA 4,9% 0,0% 17,6% 12,8% 2,9% 17,1% 37,97%

part de l'emprunt 36,6% 32,1% 35,4% 24,7% 29,6% 33,5% -2,64%

Population (nombre d'habitant) 5842 5820 5777 5836 5866 5866 0,16%

Taux d'équipement  (dépenses d'équipement 

brutes/recettes réelles de fonctionnement) 32,3% 19,2% 25,4% 18,4% 40,3% 13,6% -3,29%

Ratio dépenses d'équipement / population 388,78 €        235,30 €      309,79 €      228,98 €      522,94 €        158,39 €        -2,72%

                                                                                          Dépenses d'investissement

                                                                              Financement des investissements

                                                                                                                    Autres données

Structure de financement des projets d'investissement
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L’analyse du tableau ci-dessus permet tout d’abord d’identifier un processus de recul 

global du poids des dépenses d’investissement par rapport aux dépenses globales de la 

commune, lissé à -6,59 % par an. Néanmoins, aucun lien immédiat ne peut être établi entre la 

baisse rapide de la DGF de l’Etat entre 2014 et 2016 et la baisse de ces dépenses réelles 

d’investissement. Ce processus semble être déjà enclenché dès 2012, et il n’est pas constaté pas 

d’érosion particulière lors des années 2015 et 2016. L’année 2017 révèle toutefois un niveau 

d’investissement significativement inférieur aux années précédentes, tant en valeur absolue 

qu’en valeur relative.   

Il n’est pas encore possible à ce stade d’identifier si le fort recul de l’investissement 

observé en 2017 traduit un affaiblissement conjoncturel ou plus pérenne de la capacité 

d’investissement de la commune. Faute de prise en compte du phénomène d’intégration 

métropolitaine dans la réalisation de projets d’investissement sur le territoire de  

Saint-Mandrier-sur-Mer, l’analyse se bordera à constater l’évolution à la baisse du poids des 

dépenses d’investissement au regard des dépenses totales dans les comptes de la commune.  

En matière de profil de financement des investissements, le tableau ci-dessus révèle une 

stabilité dans la structure de financement des projets d’investissement. En dépit d’une érosion 

de la CAF de la commune, déjà soulignée précédemment, la part de l’autofinancement des 

projets d’investissement augmente légèrement. La stabilité du poids des cofinancements semble 

indiquer qu’en dépit de la forte baisse de la DGF, les financements de l’Etat et des autres 

collectivités ont permis de soutenir l’effort d’investissement de la commune. C’est en 

particulier le cas en 2015 et 2016, même si cela s’avère moins vrai en 2017.  

Sur l’ensemble de la période sous revue, le poids de l’endettement dans la structure de 

financement des investissements est globalement stable. Un focus sur les années 2015, 2016 et 

2017 invite toutefois à ne pas sous-estimer l’incidence de la dégradation rapide du résultat de 

la section de fonctionnement.  Le niveau d’endettement de la commune reste très sain, mais les 

choix opérés jusqu’ici pour financer les projets d’équipement moyennant un si faible recours à 

l’emprunt pourraient être mis à mal par l’érosion de l’excédent de fonctionnement constatée 

lors des dernières années. 

Ainsi, la chambre recommande, pour préserver la capacité d’investissement de la 

commune sans modifier le profil général de leur financement, de poursuivre les efforts de 

maitrise des dépenses de fonctionnement tout en poursuivant l’effort de recherche de nouvelles 

recettes. Plusieurs pistes d’économies sont notamment détaillées dans la partie ressources 

humaines du présent rapport.  
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1.4 La qualité de l’information budgétaire et la fiabilité des comptes  

1.4.1 La comptabilité administrative 

1.4.1.1 Le compte administratif 

Les documents budgétaires, et en particulier les comptes administratifs doivent 

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

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

commune.  

L’examen des CA de la période 2012-2017 a révélé que la commune porte une attention 

régulière et soutenue à la qualité de l’information financière. Ainsi, l’ensemble des annexes de 

son budget principal qui doivent faire l’objet d’une saisie sont renseignées en intégralité chaque 

année ; des provisions pour contentieux sont passées et réévaluées régulièrement (annexe A4) ; 

une comptabilité en AP/CP est suivie pour les grandes opérations qui font l’objet 

d’engagements hors bilan (Annexe B.2.1) ; la présentation de la section d’investissement est 

pilotée par opération d’équipement, ce qui confère une bonne lisibilité au suivi financier de ces 

opérations ; l’ensemble des concours attribués à des tiers sont inscrits, et les prestations en 

nature sont valorisées (annexe B.1.7). Seul le tableau de suivi du personnel fait l’objet d’erreurs 

matérielles significatives et ne permet pas de mesurer l’effectif réel de la collectivité. 

1.4.1.2 Le débat d’orientations budgétaires  

 

Le règlement intérieur (RI) du conseil municipal de Saint-Mandrier-sur-Mer adopté par 

la délibération n° 2014-121 du 25 avril 2014, reprend les dispositions de  l’article L. 2312-1 du 

CGCT et de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 

territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) qui prévoit que : « Dans les communes 

de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales 

du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution 

et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant 

l'examen du budget ». 

L’examen des documents établis pour alimenter le débat d’orientation budgétaire 

(DOB) démontre un souci d’information du conseil municipal de la part de l’exécutif.  

Actualisées dans le dernier rapport d’orientation budgétaire pour 2018, les dispositions 

qui encadrent la tenue du DOB mériteraient d’être mises à jour au vu de l’évolution de la 

réglementation. Elles doivent en effet désormais intégrer les dispositions du décret n° 2016-841 

du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du 

rapport d’orientation budgétaire, qui précise le contenu ainsi que les modalités de transmission 

et de publication du rapport d’orientation budgétaire prévu par la loi Notre. 
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Sur le fond, le ROB 2018 est de très bonne tenue. Il respecte en totalité les règles établies 

par le décret susmentionné et pourrait inspirer les ROB des années à venir. Contrairement aux 

ROB précédents, il met en perspective dans le temps et par rapport aux autres collectivités de 

même strate les grandes masses financières ; il fait un effort de prospective utile au débat 

municipal ; il propose une série de graphiques et de tableaux qui facilitent sa lecture ; enfin sa 

façon de présenter les investissements portés par la ville et ceux portés par la commune 

constitue également une information intéressante pour le débat en conseil municipal. Le ROB 

pourrait néanmoins encore gagner en qualité en étant plus précis sur l’évolution des effectifs 

dès lors qu’est abordée la question de la masse salariale. En outre l’évolution structurellement 

à la baisse du résultat de la section de fonctionnement pourrait être davantage valorisé et 

permettre d’engager une réflexion de fonds sur les leviers à activer pour y remédier.  

 

1.4.2 Les prévisions et les réalisations budgétaires  

Les comptes administratifs de la commune font apparaitre les taux d’exécution 

budgétaires suivants pour les quatre derniers exercices examinés.  

Le niveau des restes à réaliser n’appelle pas d’observation particulière en section de 

fonctionnement. En section d’investissement, seule l’année 2016 présente une proportion 

élevée de restes à réaliser en matière de recettes par rapport aux titres et mandats émis. 

Toutefois, l’exercice 2017 démontre que la commune a su ramener ce taux de restes à réaliser 

à niveau de 4% ce qui témoigne d’une anticipation correcte des recettes prévisionnelles.  

 

 

 

(Sources : Comptes administratifs) 

 

Credits ouvertsMandats emis RAR

% RAR / 

crédits 

ouverts

Crédits

 annulés

% crédits 

annulés/

crédits ouverts

2014 4 487 576,0  2 150 514,0  454 993,0      10% 1 882 069    42%

2015 3 397 185,0  1 551 199,0  565 860,0      17% 1 280 125    38%

2016 6 621 177,0  3 288 915,0  2 373 542,0  36% 958 719        14%

2017 6 440 994,0  2 816 110,0  1 202 272,0  19% 2 422 611    38%

Dépenses Investissement
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En matière de dépenses d’investissement, le taux de restes à réaliser oscille entre  

10 % et 36 %.  Sur ce point, la commune fait part des raisons pouvant expliquer la réalisation 

partielle des investissements programmés à l’occasion du vote du budget prévisionnel. Elle fait 

notamment état de la réorganisation de son service de la commande publique qui, après avoir 

connu des difficultés de fonctionnement entre 2014 et 2016, a été réorganisé en 2017. Compte 

tenu du faible effectif de ce service, cela a pu expliquer les difficultés à passer les marchés 

nécessaires à la réalisation des investissements. Les délais de réalisation d’acquisition foncières 

et immobilières (adjudication retardée pour Fliche Bergis, problématiques de succession) ont 

également pu expliquer les retards pris dans certains investissements.  

Le tableau ci-dessus illustre toutefois une pratique de la collectivité qui consiste à 

annuler chaque année un montant significatif de crédits ouverts : 33 % en moyenne en dépenses 

d’investissement et jusqu’à 42 % en moyenne en recettes d’investissement. Cette pratique 

interroge en matière de programmation et de prévisions budgétaires. Elle laisse penser que les 

prévisions budgétaires de la commune sont construites sur des fondements trop ambitieux 

puisque chaque année, une proportion très importante de crédits est annulée.  

Dans le cadre de la contradiction la commune a confirmé que l’inscription des crédits 

au budget d’investissement répondait à la volonté de l’équipe municipale de réaliser les 

programmes d’investissement pendant la mandature quand bien même certains travaux 

d’investissement n’ont pu être réalisés au cours des années budgétaires en question. Les raisons 

évoquées pour justifier d’un volume de dépense d’investissement moindre que celui inscrit au 

budget prévisionnel ont eu pour origine :  

 

 La restructuration du service de la commande publique qui, depuis 2014 a connu une 

profonde désorganisation et n’a retrouvé son régime de fonctionnement courant  

qu’en 2017 ; 

 Le retard pris dans la réalisation de certaines acquisitions immobilières (adjudication 

prolongée pour Fliche Bergis, problématiques successorales pour l’achet du logement 

« Le Venus ») ; 

 Plus généralement, la commune reconnait que la polyvalence des services des petites 

collectivités rend difficile la réalisation des études et marchés de travaux de certaines 

opérations au cours d’une année budgétaire.  

 
La chambre invite donc la commune à inscrire des crédits en dépenses et en recettes 

d’investissement plus conformes aux capacités d’exécution de ses services afin d’améliorer 

la fiabilité du budget prévisionnel.  

1.4.3 La comptabilité générale 

1.4.3.1 Les immobilisations  

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

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

La commune de Saint-Mandrier-sur-Mer a transmis l’inventaire de ses biens au  

31 décembre 2016, pour le BP et pour les deux budgets annexes (eau et gîtes communaux).  
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Alors que le patrimoine des budgets annexes fait l’objet d’une évaluation quasiment 

concordante entre le comptable et l’ordonnateur, des écarts significatifs existent pour le 

patrimoine comptabilisé dans le budget général. Globalement, la valeur estimée par le 

comptable de l’actif de la commune est inférieur de plus de 1,6 M€ à l’évaluation faite par 

l’ordonnateur. L’instruction a mis en évidence trois comptes d’immobilisation faisant l’objet 

d’amortissements, autrement dit exposées à un risque d’usure et d’obsolescence, pour lesquels 

la valeur nette comptable estimée par l’ordonnateur dépasse de plus de 100 000 € celle évaluée 

par le comptable (comptes 2135, 2152 et 21561). 

Afin d’améliorer sa connaissance de la valeur de son patrimoine et d’assurer la fiabilité 

des écritures relatives aux comptes d’immobilisation, la collectivité doit, en collaboration avec 

le comptable, travailler sur la mise en concordance des deux états. De façon plus opérationnelle, 

ce travail devrait en priorité cibler les immobilisations soumises à amortissement et pour 

lesquelles l’écart de valorisation est significatif. Cela pourrait ainsi aider à identifier les 

équipements dont l’obsolescence est susceptible d’être mal évaluée, à planifier les dépenses de 

maintenance ou de renouvellement d’équipements.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, La commune a fait part de son intention 

d’effectuer ce travail à l’issue des transferts de biens consécutifs à la création de la Métropole. 

Toutefois, s’agissant de compétences et de biens transférés, une bonne gestion devrait conduire 

à faire ce travail préalablement au transfert. 

1.4.3.2 Les provisions pour risques et charges et le suivi des contentieux  

Conformément à l’article R. 2321-2 du CGCT, « Pour l'application du 29° de l'article 

L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans 

les cas suivants :   

1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est 

constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter 

en fonction du risque financier encouru ; (…) ».  

Trois provisions ont fait l’objet de délibérations du conseil municipal et ont été 

régulièrement enregistrées et dotées sur les exercices 2013, 2014 et 2016 : 

 20 000,00 € en 2013 suite à l’ouverture d’un contentieux portant sur la chute d’une 

personne sur la voie publique ; 

 19 000,00 € en 2014, correspondant à deux provisions de 15 000 € et 4 000 € relatives 

aux contentieux concernant respectivement la plainte d’un riverain sur l’utilisation du 

Skate Parc et celle d’un contribuable au sujet de la délivrance d’un permis de 

construire ; une reprise sur provisions de 4 000 € a été passée le 4 avril 2016 à l’issue 

du jugement favorable relatif à la délivrance dudit permis de construire ; 

 6 000,00 € en 2016, correspondant à 3 provisions faisant suite à 3 contentieux dont un 

avec une association (3 000€), un contentieux d’urbanisme (3 000€) et un contentieux 

opposant le maire à un conseiller municipal (2 000€) ; le 10 avril 2018, une reprise de 

provision à hauteur de 6 000 € a été effectuée à l’issue de deux jugements favorables 

relatifs aux deux premiers contentieux mentionnés.   

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

24 

La commune dispose d’un tableau de suivi des contentieux dont la dernière mise à jour 

visible date du 31 mai 2018. 7 contentieux sont actuellement en cours. Parmi eux, 4 sont font 

l’objet de demandes pécuniaires. Il s’agit : 

 D’un contentieux en instance d’appel en cours contre une copropriété (dite résidence 

Cavalas), ouvert en juin 2014 et ayant pour motif d’annuler un arrêté de mise en 

demeure de procéder à des travaux d’entretien établi par la mairie. Le risque financier 

pour la commune n’excède pas 1 500 €. Il n’a pas fait l’objet de provision ;  

 D’un contentieux, en attente de jugement, émanant d’une plainte déposée par une 

citoyenne mettant en cause la responsabilité civile de la commune suite à une chute 

dans le domaine public. Les demandes pécuniaires formulées par la partie civile 

s’élèvent à 11 400 €. La commune a provisionné 20 000 € en 2013 pour cette affaire ; 

 Du recours d’une société, la SARL ICE contre une procédure de passation de marché 

public, jugée irrégulière. L’offre de cette société portait sur le lot n° 8 du MAPA 

n° 2015-15 relatif à la construction d’un restaurant scolaire et a été jugée irrégulière au 

motif que la proposition a été jugée anormalement basse par la commission de la 

commande publique. Les demandes pécuniaires de la société sont de 20 500 €. La 

commune est en attente de la fixation d’une date d’audience et n’a pas provisionné ce 

risque ;  

 Du recours d’une autre société, PHOCEA Construction, ouvert devant le tribunal 

Administratif de Toulon le 20 septembre 2016 et découlant du refus de la commune de 

payer l’unique facture émise par cette société correspondant à des travaux de 

charpente métallique. Le marché concernés est également le MAPA n° 2015-15 de 

travaux de construction d’un restaurant scolaire. Les demandes pécuniaires de la partie 

civile s’élèvent à 77 000 €. La collectivité est en attente de la fixation d’une date 

audience et n’a pas passé de provision. Les crédits relatifs à cette prestation sont 

toujours ouverts dans le cadre général du MAPA n° 2015-15. En revanche, les 

pénalités éventuelles en cas d’arbitrage défavorable à la commune ne font l’objet 

d’aucune provision.  

La chambre ne peut qu’encourager la collectivité à une vigilance accrue quant au respect 

des dispositions de l’article R. 2321-2 du CGCT et à l’inscription de provisions relatives à ces 

deux derniers contentieux.  

La collectivité confirme avoir effectué une analyse du risque financier relatif aux 

contentieux en cours en interne et avec l’appui de son conseil juridique. Dans le cas des 

contentieux contre PHOCEA et ICE, le risque a été estimé nul, raison pour laquelle aucune 

provision n’a été passée. La commune s’engage toutefois à provisionner systématique tout 

risque financier résultant d’un contentieux.  
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2 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

L’évolution des charges de personnel de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer constitue 

le principal point de préoccupation en matière de maitrise de la dépense publique à l’échelle de 

la ville. L’impact de plusieurs intégrations à la fonction publique territoriale couplé à un nombre 

d’heures supplémentaires en augmentation pèsent sur la masse salariale, particulièrement sur la 

dernière année de la période contrôlée. Si le transfert de personnels techniques au  

1er janvier 2017 à Toulon Provence Méditerranée permet en apparence de diminuer les effectifs 

et la masse salariale, il ne suffit pas à masquer une inflation des dépenses de personnel accélérée 

depuis 2015. La commune justifie néanmoins ces choix par une volonté de maintenir un certain 

niveau qualité et de proximité de service public, mais aussi d’exécuter un grand nombre d’entre 

eux sous forme de régie.  

Au-delà de la gestion des effectifs, la maîtrise et le contrôle de la durée du temps de travail 

ont un impact budgétaire important. Ainsi la collectivité doit procéder à une révision du temps 

de travail des agents municipaux en appliquant la durée légale des 1607 h. Les congés 

supplémentaires octroyés sans fondement légal aux agents et les dispositifs dérogatoires 

d’autorisations d’absence alourdissent les finances de la commune pour un montant estimé par 

la chambre de 80 000 €. La gestion des Comptes Epargne Temps mérite un cadre réglementaire 

et un suivi rigoureux vu le risque financier engendré par le stock non négligeable de jours de 

congés épargnés.  

Par ailleurs, le taux d’absentéisme particulièrement élevé au sein de la commune constitue 

non seulement un facteur de désorganisation, mais représente un coût financier important, 

estimé par la chambre à 145 000 € par an.  Enfin la collectivité doit s’interroger sur l’effet des 

choix opérés en matière d’avancement de grade des agents et sur leur coût budgétaire dont 

l’estimation par la chambre peut s’élever jusqu’à 20 000 € par an.  

2.1 Les effectifs 

A périmètre constant, l’évolution des effectifs (titulaires et non titulaires) est à la hausse 

sur toute la période, en particulier lors des deux dernières années de la période sous revue.  

11 agents ont été recrutés, dont 5 étaient auparavant titulaires de contrats aidés. Les missions 

ayant conduit à devoir recruter ces agents sont les missions d’accueil périscolaire (3 postes), les 

missions liées à la collecte des déchets (3 postes - transférés à TPM au 1er janvier 2017) et des 

missions générales d’aménagement de l’espace et de service à la population (4 postes).  

L’évolution nationale du financement des postes en contrat aidé, a conduit à une réduction 

sensible de leur nombre en deux ans. Entre 2016 et 2018, cela s’est traduit pour 5 personnes par 

un recrutement dans un emploi permanent au sein de la commune, mais aussi par la suppression 

nette de 6 postes auparavant attribués à des titulaires de contrats aidés.  

Le nombre d’agents saisonniers a également diminué du fait de la réduction du nombre 

de manifestations publiques en lien avec le nouveau contexte sécuritaire depuis 2015, mais 

aussi du fait du transfert d’activités relevant de la compétence tourisme et de la compétence de 

collecte des ordures ménagères depuis le 1er janvier 2017 à TPM 
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Les difficultés traversées pour établir un diagnostic juste de la situation en matière 

d’effectif conduisent à recommander à la collectivité de se doter d’outils appropriés lui 

permettant d’améliorer son suivi des effectifs et de leur évolution. La tenue de discussions au 

sein du conseil municipal doit pouvoir servir de support à une analyse accrue des besoins de 

recrutement. Le développement des échanges avec le centre de gestion du Var doit également 

permettre à la collectivité d’améliorer ses outils de recrutement et de suivi des effectifs.  

2.1.1 Présentation des effectifs et de leur évolution 

Stables jusqu’en 2015, et en forte croissance en 2016, les effectifs de la ville affichent 

une baisse de 7 agents en 2017. Cette baisse est due au transfert de 11 agents à la communauté 

d’agglomération TPM faisant suite au transfert des compétences « collecte des ordures 

ménagères » et « tourisme ». Néanmoins, à périmètre constant, les effectifs ont continué 

d’augmenter au sein de la collectivité en 2017.  

2.1.1.1 L’évolution de l’effectif global 

 

La collectivité a rencontré des difficultés pour communiquer des données conformes à 

la réalité en matière d’effectifs. Tout un travail d’actualisation des données a été réalisé au cours 

de l’instruction en lien avec le service RH. Désormais à jour, le suivi des effectifs doit faire 

l’objet de réflexions au sein de la direction des ressources humaines. La mise en place d’outils 

permettant le suivi régulier et la gestion prévisionnelle des effectifs est recommandée  

(voir partie 2.5.3) 

Le tableau ci-dessous, mis à jour à l’issue de l’instruction, reprend l’évolution des 

effectifs en ETP au 31 décembre de chaque année : 

 

 

(Source : commune de Saint-Mandrier-sur-Mer) 

Si les effectifs sont stables de 2012 à 2015, ils fluctuent sur les deux dernières années. 

Entre 2012 et 2017 ils diminuent de 3,6 %, soit - 3,55 ETP. De manière plus détaillée,  

le nombre de titulaires baisse de 6%, soit - 5,43 ETP mais le nombre de non-titulaires augmente 

de 33 % soit 3 ETP.  

  

en ETP

Catégories A B C Tota l A B C Tota l A B C Tota l A B C Tota l A B C Tota l A B C Tota l

Titulaires 

& stagiaires
3 6 81,02 90,02 3 7 81,02 91,02 3 7 82,81 92,81 3 8 79,81 90,81 3 10 83,37 96,37 3 10 71,57 84,57

Emploi  

fonct.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

Non 

titulaires 
6 6 5 5 3 3 1 2 3 1 3 4 1 8 9,00

en dispo 1,56 1,56 1,56 1,56 2,02 2,02 2,02 2,02 1,46 1,46 0,46 0,46

Total des

agents
4 6 88,58 98,58 4 7 87,58 98,58 4 7 85,81 98,83 4 9 83,83 96,83 4 11 86,37 102,83 4 11 79,57 95,03

20172012 2013 2014 2015 2016
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En revanche, hors champs des compétences « collecte des ordures ménagères » et 

« tourisme » toutes deux transférées à la communauté d’agglomération TPM en 2017, et donc 

à périmètre constant il s’avère que les effectifs augmentent de 7 % sur la période 2012-2017, 

soit + 6,45 ETP. L’augmentation est particulièrement significative entre 2015 et 2017, à hauteur 

de 9 % soit +8,2 ETP. 

Le graphique ci-dessous illustre ce phénomène : 

 

(Sources : CT de St Mandrier-sur-Mer) 

Le nombre d’agents affiche un solde de 6 agents supplémentaires en 2016 et 8 de moins 

en 2017. En neutralisant sur 2017 les transferts à TPM, repris dans la délibération du  

28 novembre 2016, la collectivité dispose en 2017 de huit agents supplémentaires par rapport à 

2015 à périmètre de compétences constant.  

Sur le plan des procédures de recrutement, les références faites aux déclarations de 

vacance d’emploi n’appellent pas d’observation, les dates étant bien antérieures aux 

nominations.  
 

Concernant la répartition des effectifs par filière d’emploi, près de 60 % des agents 

travaillent au sein des services techniques en moyenne entre 2012-2017, contre près de 24 % 

dans les services administratifs et services généraux, 7,5 % dans les services sociaux, 6,5 % 

dans la police municipale et 3 % dans l’animation.  

Les 8 ETP supplémentaires identifiés à périmètre constant entre 2015 et 2017 résultent 

de recrutements dont les besoins sont exprimés de la façon suivante par la commune :  

- 3 recrutements sur des missions périscolaires : ils portent sur 2 postes d’agent d’animation 

découlant d’un engagement de la commune auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, 

contractualisée dans un Contrat Enfance Jeunesse, ainsi que sur un poste d’agent de 

restauration au sein de la cuisine centrale. Deux de ces trois recrutements proviennent de 

la transformation de contrats aidés en emplois permanents ; 

- 3 recrutements au sein des services techniques, sur la mission de collecte des ordures 

ménagères, dont 2 proviennent de transformation d’emplois aidés en emplois permanents. 

Ces postes ont été transférés à TPM le 1er janvier 2017 ; 

- 2 postes au sein de la police municipale : 1 poste d’agent de police et un poste d’ASVP, 

auparavant exercé dans le cadre de vacations et transformé en emploi permanent ; 

 

98,58 98,58 98,83
96,83

102,83

95,03

88,58 88,58 88,83
86,83

92,83
95,03

2012 2013 2014 2015 2016 2017

effectif réél effectif avec prise en compte des 10 transferts
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- 3 postes d’agents polyvalents (entretien, distribution du courrier, tenue de l’agence 

postale). 

Enfin, en matière de répartition des agents selon leur statut d’embauche, le graphique  

ci-dessous montre que la part des titulaires sur l’effectif total de la commune est largement 

prépondérante. Les recrutements de non titulaires correspondent pour l’essentiel à des 

remplacements de congés ou d’arrêts maladie. Un cas correspond à la volonté de la commune 

de gérer en régie une agence postale dont la Poste avait décidé la fermeture.   

 

 

(Sources : CT de St Mandrier-sur-Mer) 

 

2.1.1.2 La politique de recrutement de la commune 

Au regard des délibérations du conseil municipal, la collectivité ne semble pas mettre en 

application une politique de recrutement répondant à une véritable analyse anticipée des 

besoins, réalisée en amont des recrutements et formalisée par une unique délibération annuelle, 

même si, selon la réponse de l’ordonnateur, chaque recrutement effectué répond à un besoin 

clairement identifié. L’équipe de contrôle a pu constater qu’elle prend parfois une délibération 

prévoyant une fourchette de créations d’emplois généralement plus importante que les besoins 

et recrutements qui en découlent.  

La commune précise qu’elle fait ce choix intentionnellement de manière à pouvoir 

recruter au fil de l’eau pour faire face aux aléas de mouvements de personnels non prévisibles 

et être en capacité d’assurer ses missions.  

Compte tenu de l’incidence budgétaire de la gestion des effectifs ainsi que des 

conséquences en termes de services à la population, la conduite de débats au sein du conseil 

municipal au sujet de la gestion prévisionnelle des effectifs est recommandée.  

 

titulaires
65%

non titulaires
7%

saisonniers
18%

contrats aidés
10%

Répartition des effectifs en 2017

titulaires non titulaires saisonniers contrats aidés
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2.1.1.3 L’état du personnel du compte administratif 

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

annexé aux documents budgétaires ne correspond pas à la réalité de la situation de la 

collectivité. Pour les années 2014 à 2017, les données, relatives aux effectifs en ETP, transmises 

à l’équipe de contrôle présentent des écarts avec celles contenues dans l’annexe C.1.1.  

du compte administratif, ce qui traduit des difficultés de suivi des effectifs.  

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

emplois budgétaires et les effectifs pourvus sur emplois budgétaires.  

ETP/CA 
emplois 

budgétaires 

effectifs pourvus 

sur emplois 

budgétaires 

Différence 

2014 121 92,91 28,09 

2015 117 90,4 26,6 

2016 118,9 94,42 24,48 

2017 95,51 90,85 4,66 

 

Afin d’éclairer le conseil municipal sur la réalité de son effectif, la collectivité devrait 

porter une attention accrue à la saisie de cette annexe au compte administratif.  

2.1.2 Focus sur quelques catégories d’emplois 

2.1.2.1 Les emplois de direction 

Les vérifications élaborées en matière d’équipe de direction, qui se compose de quatre 

personnels, un DGS, une DGAS, une directrice des services finances et ressources humaines et 

un directeur des services techniques, n’appellent pas d’observation. La chambre souligne au 

passage que l’équipe de direction a su faciliter le contrôle par sa disponibilité et sa réactivité 

pour transmettre les documents et éléments de réponse sollicités par l’équipe de contrôle au 

cours de l’instruction. Les réponses apportées ont fait preuve de précision.  

2.1.2.2 Les contrats aidés 

 

La collectivité est impactée par la baisse des contrats aidés résultant de la loi de finances 

2017 et poursuivie dans la loi de finances 2018.  

Depuis le 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion (CUI) est mis en place pour 

compléter le dispositif existant des contrats aidés avec la loi du 13 décembre. Les communes 

peuvent y recourir. Les agents embauchés dans le cadre de ces contrats sont soumis au droit 

privé.  
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Après plusieurs années d’augmentation du nombre de contrats aidés, le vote de la loi de 

finances pour 2017 a initié une baisse significative de leur nombre, passant de plus de 456 000 

en 2016 à 310 000 en 2017 pour l’ensemble du pays. À partir de janvier 2018, les contrats aidés 

sont transformés en parcours emploi compétences (PEC), prescrits dans le cadre de  

Contrats Uniques d’Insertion - Contrats d’Accompagnement vers l’Emploi (CUI-CAE) dans le 

secteur non marchand, pour une durée de 9 à 12 mois et 20 à 26 heures hebdomadaires. La loi 

de finances initiale pour 2018 en prévoit 200 000 pour l’ensemble de la France.  

Au sein de la collectivité, des agents ont bénéficié de ces contrats sur la période contrôlée. 

Leur nombre évolue selon une tendance similaire à la tendance nationale : 

 

(Sources : CT de St Mandrier-sur-Mer) 

En 2017, le nombre de contrats aidés diminue en passant de 19 à 13, répartis entre les 

services techniques (7 agents) et scolaires-entretien-périscolaire (6 agents). 5 titulaires de 

contrats aidés ont été intégrés à la fonction publique territoriale au cours de la période  

2016-2017.  

Suite à la mise en place des PEC en 2018, le nombre de contrats uniques n’est plus que 

de 8. 

Par ailleurs, la commune chiffre l’impact de la transformation des contrats aidés en PEC 

sur le budget communal à 56 000 €. Cet impact estimé est causé par la baisse prévisionnelle des 

recettes découlant du moindre remboursement de la prise en charge par l’Etat de ces contrats. 

Celle-ci passe en effet de 73 % à 60 % pour les personnes éligibles au RSA ou reconnus 

travailleurs handicapés, et à 40 % pour les autres personnes bénéficiaires. 

2.1.2.3 Les saisonniers  

Conformément à la réglementation, la collectivité recrute des saisonniers, employés 

généralement du 15 juin au 15 septembre, pour faire face à un surcroît d’activité temporaire 

pour la période touristique. Ces recrutements correspondent donc à des besoins de courte durée, 

répétitifs d’une année sur l’autre. Ils sont affectés aux services des plages, de la voirie et des 

espaces verts, des festivités et à l’accueil de l’office de tourisme. 

Le graphique ci-dessous montre que si la collectivité recourait de manière importante 

aux saisonniers en 2012, les recrutements ont diminué de 42 % sur la période, soit  

10 saisonniers en moins. D’une part cette baisse est justifiée par une diminution des 

manifestations et une annulation de courses sportives du fait de l’état d’urgence et du  

plan Vigipirate. D’autre part, le ramassage des déchets dans les points d’apports volontaires 

relevant de la compétence TPM dès 2017, la collectivité a supprimé des postes au niveau de la 

voirie, il en est de même pour les emplois saisonniers relatifs au tourisme. 
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(Sources : CT St Mandrier-sur-Mer) 

 

2.2 La gestion du temps de travail 

La maîtrise et le contrôle de la durée du travail ont un impact budgétaire important. La 

durée de travail des personnels des collectivités locales est très fréquemment inférieure à la 

durée légale du fait de congés supplémentaires coûteux et de dispositifs dérogatoires 

d’autorisations d’absence.  

Dans le cas de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, on estime qu’en respectant les 

dispositions légales et règlementaires en matière de congés, d’autorisations d’absence, de durée 

légale du travail et en adoptant une politique plus préventive à l’égard de l’absentéisme, la 

commune serait susceptible de générer des économies non négligeables, de l’ordre de  

223 000 € par an.  

2.2.1 Le temps de travail au sein de la collectivité  

La règlementation relative au temps de travail 

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

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

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

supplémentaires, astreintes et rémunérations au « forfait jours », les fonctionnaires 

sont censés effectuer une durée de travail de 35 heures par semaine, 151,67 heures 

par mois ou 1 600 heures par an, éventuellement en horaire variable annualisé, 

augmentées de 7 heures depuis 2004 (journée de solidarité avec les personnes âgées), 

soit une durée légale de 1 607 heures par an. 
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Actuellement la collectivité affiche une durée de temps de travail annuelle de  

1 607 heures, avec la prise en compte de la journée de solidarité prévue par l’article 6 de la loi 

n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées1.   

La collectivité a transmis la note reprenant les modalités d’application de l’Accord Relatif 

au Temps de Travail et le procès-verbal du comité technique paritaire réuni le 3 décembre 2001 

s’y rapportant. Sont repris la durée annuelle de temps de travail, les durées quotidiennes de 

travail avec les plages horaires selon les services, les 5 semaines de congés annuels avec l’octroi 

des 2 jours dits « hors saison » et le maintien des jours supplémentaires d’ancienneté (repris 

dans le chapitre suivant). Les agents à temps complet recrutés avant 2001 (signature du 

protocole d’accord) travaillent 37,5 h par semaine et bénéficient de 15 jours de RTT par an. 

Ceux recrutés après cette date effectuent 35 heures par semaine et ne bénéficient pas des RTT. 

En pratique, il s’avère que la durée effective de travail est sensiblement inférieure  

à 1 607 heures. 

2.2.2 Les congés 

Outre les congés dont bénéficient les agents territoriaux dans les conditions prévues par 

la loi (article 57 de la loi de 1984), la collectivité a mis en place un régime de congés 

particulièrement favorable au bénéfice de son personnel, qui ne respecte pas le principe de 

parité avec la fonction publique de l’État et qui contribue à mettre à mal la durée légale de  

1 607 heures annuelles de temps de travail.  

2.2.2.1 Les jours de congés supplémentaires accordés par le maire et les 

jours d’ancienneté 

Au sein de la commune, les usages locaux augmentent le nombre de jours non travaillés 

sur l’année sans délibération du conseil municipal et sans base légale. Le maire accorde des 

jours de congés supplémentaires aux agents, notamment des « ponts », ils en bénéficient en 

moyenne de 3 par an sur la période. 

Par ailleurs, les agents bénéficient d’un jour de congé supplémentaire par tranche de 

cinq années de service à la collectivité. L’impact est d’autant plus important qu’il reste lié à la 

pyramide des âges en sachant que 33 % des agents titulaires de la collectivité ont plus de  

50 ans. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de jours 

d’ancienneté accordés 
130 155 163 179 166 172 

(Sources : CT de St Mandrier-sur-Mer) 

                                                 

1 La collectivité a fixé cette journée par délibération du 21 juillet 2008 après avis favorable du comité technique paritaire du  

10 juillet 2008. Le choix est laissé aux agents entre trois modalités, la cession d’un jour chômé ou jour RTT ou encore travailler 

7h de plus chaque année. 
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En conséquence, la collectivité octroie en moyenne 3 jours de congés supplémentaires 

par an à chaque agent, et une moyenne globale de 160 jours par an de congés d’ancienneté, 

répartis sur certains agents.  

Il en ressort, de ce fait, que les règles relatives au temps de travail ne sont pas respectées, 

la durée annuelle effective de travail étant inférieure à la durée légale. La pratique des jours 

d’ancienneté pourrait également être questionnée au regard du principe d’égalité de traitement 

des agents publics.  

En prenant en compte ces jours de congés octroyés et l’effectif en ETP (saisonniers non 

compris) pour l’année 2016 la chambre évalue à 2 ETP le différentiel entre la durée effective 

du temps de travail dans la collectivité et la durée légale (sur la base de 35 h de travail 

hebdomadaire), hors jours d’absence exceptionnels2. Le temps de travail effectif moyen par 

agent est ainsi évalué par la chambre à 1 586 heures par an.  

En 2016, si l’on rapporte ces 2 ETP au coût moyen des charges de personnels par ETP, 

soit 39 122 €3 par an, le surcoût budgétaire de ces jours de congés supplémentaires est de  

78 244 € pour l’année 2016. 

Recommandation n° 2 : Se conformer à la durée légale du temps de travail en 

supprimant les jours de congés supplémentaires accordés par le maire et les jours 

d’ancienneté. 

2.2.2.2 Les autorisations d’absence exceptionnelles 

 

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

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

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

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

qu’aucun texte réglementaire précisant leur nature et leur durée n’ait été publié. En l’absence 

du décret prévu par l’article 59, l’exécutif, en tant que chef des services, est fondé à accorder 

ces autorisations d’absence4. Il appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité de définir 

le régime de ces autorisations d’absence. 

Des autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux peuvent être 

accordées dans les cas prévus par la note adressée aux agents le 12 avril 2011 ; les possibilités 

d’en bénéficier sont plus importantes que dans la FPE. 

Le nombre de jours effectivement accordés pour la période contrôlée par la collectivité 

est repris dans le tableau ci-dessous et représente une moyenne de 64 jours par an.   

                                                 

2 3 (jours de congés non travaillés) x 7h = 21 h non travaillées par agent et par an donc 102,83 (ETP en 2016) x 21h = 2 159 h 

non travaillées auxquelles on ajoute 166 jours d’ancienneté x 7 h = 1162 h non travaillées. Soit un total de 3 321h non travaillées 

par an. 3 321h non travaillées/1 607h = 2 ETP. 
3 Montant unitaire calculé en divisant les rémunérations de personnel chargées par l’effectif en ETP (EN 2017 =  

(2 629 112 + 1 088 705) /95,03. 
4 Cf. Conseil d’État, 20 décembre 2013, Fédération autonome de la fonction publique territoriale, n° 351682. 
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Le tableau suivant compare les autorisations d’absence susceptibles d’être délivrées par 

Saint-Mandrier-sur-Mer avec celles relevant de la fonction publique d’Etat5 : 

 

(Source : règlement intérieur 2016 ; instruction du 23 mars 1950 et circulaire du ministère de l’Intérieur du  

30 août 1982 pour la FPE) 

Ainsi, le nombre de jours d’absence exceptionnelle pouvant être accordé par la 

commune à ses agents est supérieur de 22 jours, par rapport aux possibilités offertes dans la 

fonction publique d’Etat, ce qui n’est pas conforme au principe de parité entre la FPT et la FPE.  

2.2.2.3 Les comptes épargne-temps 

Le conseil municipal n’a pas délibéré sur la mise en place des Comptes Epargne Temps 

(CET). Aussi, conformément à l’article 1 du décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, la commune 

se retrouve soumise aux dispositions de l’article 3-1 dudit décret qui expose que « Lorsqu’une 

collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération […], l’indemnisation ou la prise 

en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi 

épargnés sur le compte épargne temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les 

utiliser que sous forme de congés ».   

  

                                                 

5 Selon la réponse ministérielle du 5 mai 2016 à la question écrite du sénateur Jean-Louis Masson, « Conformément au principe 

de parité qui inspire l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fixation des règles du temps de travail, les collectivités 

territoriales peuvent se référer aux autorisations spéciales d'absence susceptibles d'être accordées aux agents de l'État, sous 

réserve des nécessités de service ». 

Evènements familiaux Commune Fonction publique d’Etat Ecart

Mariage / PACS de l’agent 5 5 0

Naissance ou adoption 3 3 0

Maladie grave du (de la) conjoint(e)

FPE/hospitalisation ST mandrier
2 3 -1

Maladie grave d’un enfant FPE/hospitalisation ST

mandrier
2 0 2

Maladie grave, père, mère, beau-père et belle-mère 3 0 3

Maladie d’un enfant 

Décès du conjoint 5 3 2

 Décès du père ou de la mère de l’agent 4 3 1

Décès d’un enfant de l’agent 3 3 0

Décès d’un enfant du conjoint 2 0 2

Décès des grands parents, arrière grands parents de

l’agent
2 0   2

Décès du beau-père ou de la belle-mère de l’agent 2 0 2

Décès de l’oncle ou tante de l’agent 2 0 2

Décès de l’oncle ou tante du conjoint 1 0 1

Décès des grands parents, arrière grands parents du

conjoint
1 0 1

Décès du beau-frère, belle-sœur de l’agent 2 0 2

Décès du frère, sœur de l’agent 3 0 3

Totaux 54 32 22

12 jours ouvrés par an, à partager entre conjoints



COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER 

 

35 

La commune a expliqué que c’est de façon éclairée qu’elle n’a pas pris de délibération 

relative à l’affectation des jours épargnés dans le cadre de CET, son objectif consistant à obliger 

les agents à les prendre sous forme de congés. Toutefois, l’examen de cas individuels a 

démontré que, dans des cas ponctuels, confrontée à un trop grand nombre de jours épargnés, la 

commune a alimenté le compte épargne temps de certains agents au-delà du volume 

règlementaire maximum autorisé.  

Tout d’abord, les fiches individuelles assurant le suivi des CET des agents ne précisent 

pas si le compte est alimenté par des congés annuels ou des RTT, ce qui rend impossible leur 

contrôle. Mais surtout certains états mettent en évidence que le nombre de jours de congés 

déposé ne permet pas à l’agent de prendre un minimum de 20 jours de congés alors que ce quota 

est imposé par le décret. A titre d’exemples, les constats suivants ont été opérés : en 2012,  

6 comptes ont été alimentés avec une fourchette de 32 à 57 jours de congés ; en 2013, un compte 

est alimenté de 39 jours de congés ; en 2015, un autre de 32 jours et en 2017 un avec  

29 jours de congés. En somme, certains CET sont alimentés par un nombre de jours de congés 

trop important, ce qui révèle le non-respect du principe découlant de la volonté de ne pas 

prendre de délibération, à savoir forcer les agents à récupérer les jours épargnes sous forme  

de congés.  

La collectivité doit donc se montrer plus vigilante. L’adoption d’une délibération 

cadrant l’usage du CET et adaptée aux besoins des services pourrait constituer une sécurité pour 

la commune dans la mesure où, faute de règles arrêtées et partagées, le contrôle a mis en 

évidence des situations qui ne répondaient pas aux exigences du décret de 2004, modifié par le 

décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, et notamment son article 7-1.  

Recommandation n° 3 : Délibérer après consultation du comité technique, dans le 

respect de l'intérêt du service, sur les règles de gestion du compte épargne-temps 

ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent. 
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2.2.3 L’absentéisme 

La collectivité affiche un taux d’absentéisme élevé par rapport à la moyenne nationale 

dans la fonction publique territoriale. Le nombre moyen de journées d’absence par agent de la 

collectivité, sur la période contrôlée, est repris dans le graphique ci-dessous :  

 

(Sources : CT de St Mandrier-sur-Mer) 

Il passe du simple au double entre 2012 et 2014. A titre d’exemple, le taux de la 

collectivité est de 14,07 % en 2015, de 14,43 % en 2016 et de 13,07 % en 2017 alors que le 

taux moyen pour les agents de la fonction publique territoriale est respectivement de 7,8 %, 

8,5 % et 9,2 % sur ces trois années.  

Plus précisément, les années 2014 et 2015 recensent le plus grand nombre d’absences 

pour maladies ordinaires ; il s’avère que le service de la restauration scolaire est le plus impacté 

suivi par celui de l’entretien des bâtiments communaux et les ateliers municipaux. Les absences 

pour longues maladies impactent particulièrement 2016 et 2017 du fait surtout de deux agents 

du service RH. De manière générale, les accidents de service impactent surtout le service des 

ateliers municipaux.  

Rapporté au nombre d’agents de la commune, l’écart existant entre le taux 

d’absentéisme de la commune et le taux moyen de la FPT en 2017 représente un différentiel de 

3,7 ETP. Sur la base du salaire moyen des agents de la ville, le retour à un taux d’absentéisme 

conforme à celui de la FPT, soit proche de 8,5 %, moyennant des pratiques de prévention 

adéquates pourrait générer environ 145 000 € d’économies théoriques en masse salariale.  

La collectivité a conscience que la pénibilité de certains métiers techniques avec des 

tâches répétitives et un travail en extérieur entraîne un accroissement de l’absentéisme d’autant 

plus que 50 % des agents du service ciblé ont plus de 50 ans. Mais elle indique également que 

6 cas d’arrêts maladie de durée longue ou moyenne ne peuvent lui être imputables en tant 

qu’employeur.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre Elle indiqué également avoir 

déjà mis en place des mesures visant à améliorer les conditions de travail par :  

- L’accompagnement des agents pour la constitution de dossiers médicaux (longue 

maladie, retraite pour invalidité) ; 

- Le recours systématique aux enquêtes du CHST lorsque l’accident de service fait 

l’objet d’un arrêt de travail ; 

- La collaboration avec le centre de gestion du Var sur les missions d’inspection ; 

8,35
11,86

16,76
14,07 14,43 13,07
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- La nomination de deux assistants de prévention sur la commune en charge 

notamment de mettre régulièrement à jour le document unique des risques 

professionnels. 

Néanmoins, aucune pièce justificative ne vient appuyer ces affirmations.  Ni aucune 

information relative a depuis quand toutes ces mesures sont prises.  

Recommandation n° 4 : Prendre en considération l’absentéisme dans sa globalité et 

mettre en place une politique de prévention des risques et de l’absentéisme.  

2.3 La politique d’avancement 

2.3.1 L’avancement d’échelon 

La collectivité a pris acte des cadences uniques d’avancement d’échelon en application 

du décret du 14 mai 2016 avec la réforme PPCR (parcours professionnels carrières et 

rémunérations). En 2016, l’avancement à la durée minimum, devant être appliquée aux 

fonctionnaires produisant un travail de qualité, apparaissait comme la règle. 

2.3.2 L’avancement de grade 

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

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

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

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

les conditions pour cet avancement de grade. »  

La collectivité a fixé, par délibération n° 2 014-096 du 11 avril 2014, les ratios de 

promotion à 100 % pour tous les cadres d’emplois et tous les grades dans les différentes filières 

d’emploi. Cette possibilité ouverte par la loi pour les collectivités territoriales (suppression des 

quotas par la loi du 19 février 2007 relative à la FPT), présente plusieurs inconvénients. D’une 

part, ainsi pratiqué, l’avancement de grade ne tient pas compte de la valeur professionnelle et 

des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; la collectivité, en appliquant un taux de 

promotion trop élevé peut banaliser la reconnaissance de l’investissement de l’agent dans le 

travail. D’autre part, le coût budgétaire de cette application de la loi n’est pas neutre. 
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Le tableau ci-dessous reprend sur les deux dernières années de la période contrôlée, les 

avancements de grade au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement : 

 

Catégorie Nombre d'agents promouvables Nombre d'agents promus 

  2016 2017 2016 2017 

A 0 0 0 0 

B 2 4 1 0 

C 20 24 15 9 

TOTAL 22 28 16 9 

(Sources : CT de St Mandrier-sur-Mer) 

En 2016 comme en 2017, la collectivité n’a pas appliqué les termes de la délibération 

n° 2014-096 susmentionnée. Elle a fait preuve de davantage de sélectivité en 2017 qu’en 2016.  

2.4 Le contrôle de la rémunération 

Le contrôle de la rémunération des élus et des agents relevant de la commune de  

Saint-Mandrier-sur-Mer a été effectué sur l’année 2016. Les indemnités des élus, l’indemnité 

de conseil versée au comptable public, et, pour les agents municipaux, la nouvelle bonification 

indiciaire (NBI), l’indemnité de résidence, le régime indemnitaire et les avantages en nature, 

n’appellent pas d’observation.  

2.5 Enjeux et leviers d’une meilleure maitrise de l’évolution des charges de 

personnel 

2.5.1 Un niveau de charges de personnel élevé et en augmentation 

Le montant de la dotation globale de fonctionnement versé par l’Etat aux collectivités 

territoriales a baissé en 2017 pour la 4ème année consécutive. Dans le contexte de contraction 

budgétaire dessiné par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, la maîtrise 

de la masse salariale doit faire partie des priorités RH des collectivités. 
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Alors que les dépenses de personnel représentent en moyenne 55 % des dépenses de 

fonctionnement des communes de 3 500 à 10 000 habitants intégrées dans une communauté 

urbaine ou une métropole, à Saint-Mandrier-sur-Mer, les charges de personnel représentent 

64,4 % des charges de gestion en 2017. En hausse de 4,8 % sur la période contrôlée, ce taux a 

systématiquement été plus élevé que le taux moyen des communes comparables. Pour les 

communes touristiques du littoral maritime de taille comparable, ce taux moyen était également 

de 54,9 % en 2016. Ainsi en 2016, les charges de personnel de la collectivité représentent 

685 € / habitant alors que la moyenne de la strate est de 525 € / habitant (source : centre de 

documentation économie-finances). Si le souhait de maintenir qualité et proximité du service 

public, tout en conservant en régie un grand nombre de prestations, est tout à fait légitime, la 

chambre ne peut qu’encourager la commune à rester vigilante sur ses dépenses de personnel.  

 

(Sources : ANAFI) 

2.5.2 Les leviers de maitrise de la dépense  

Comme cela a pu être estimé dans les paragraphes précédents et hors facteurs exogènes, 

les charges de personnels de la commune sont impactées par différents facteurs générant un 

surcoût budgétaire non négligeable et sur lesquels la collectivité dispose de leviers d’action. 

Parmi eux : 

 Des effectifs en augmentation à périmètre de compétences constant ;  

 Une durée de temps de travail inférieure à la durée légale du fait de congés 

supplémentaires et de dispositifs dérogatoires d’autorisations d’absence. Le 

surcoût annuel théorique estimé est proche de 80 000 € ; 

 Des taux d’absentéisme largement supérieurs à la moyenne nationale. Le surcoût 

théorique annuel estimé est d’environ 145 000 €.  

  

60,1% 59,5%
60,5%

61,4% 61,8%

64,4%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUTION                                                       
CHARGES DE PERSONNELS/CHARGES 

COURANTES



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

40 

2.5.3 Partenaires et outils pour une meilleure gestion de la fonction RH 

L’élaboration et la formalisation d’une politique de ressources humaines qui 

formaliserait une politique de recrutement, affinerait le suivi et la gestion prévisionnelle des 

effectifs, concevrait et appliquerait une politique de prévention des risques et de l’absentéisme 

et qui s’interrogerait sur la politique d’avancement des agents est fortement recommandée. La 

discussion en conseil municipal de certains points stratégiques de la politique de ressources 

humaines peut alimenter l’analyse nécessaire à la conception d’une telle politique RH, d’autant 

plus que la collectivité dispose déjà, mais sans en faire un usage approprié, de nombreuses 

informations qu’elle notifie dans les bilans sociaux qu’elle documente tous les deux ans.  

 

Le comité d’hygiène et de sécurité et condition de travail 

 

La collectivité dispose d’un CHSCT qui s’est réuni à deux reprises en 2017  

(source : Bilan Social 2017). Une analyse pourrait être établie avec l’appui de cette instance 

paritaire pour un examen de l’absentéisme et la mise en place de nouvelles mesures pour le 

contenir ou le faire reculer. Il en est de même pour la prise en compte des RPS (prévention des 

risques psychosociaux). 

Le bilan social 

La collectivité présente tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur 

l'état de la collectivité, le « bilan social », conformément à l’article 33 de la loi statutaire du  

26 janvier 1984. Les bilans sociaux 2013, 2015 et 2017 ont été produits. Ils sont dans l’ensemble 

complétés mais comportent parfois quelques écarts avec les données transmises par la 

collectivité lors de l’instruction. (A titre d’exemple les BS affichent 37 saisonniers en 2013 au 

lieu des 32, 119 effectifs en 2015 au 31/12/2015 au lieu de 99, etc). 

Les centres de gestion utilisent les bilans sociaux notamment pour affiner le nombre de 

postes à pourvoir par concours et aussi mettre en place des politiques de gestion prévisionnelle 

des effectifs emplois et compétences (GPEEC) 

La chambre recommande que la collectivité ne se limite pas à une simple collecte de 

données de manière mécanique sur les bilans sociaux. Un bilan social établi de manière 

exhaustive et fiable demeure un outil d’information sur les ressources humaines ; il fournit des 

ratios, taux, moyennes et permet de dégager des évolutions, des tendances et de réaliser des 

comparaisons sur différentes périodes.  

En exploitant, analysant et commentant les données recueillies dans le cadre des bilans 

sociaux, la collectivité pourrait mettre à profit ce document pour améliorer ce qui relève de la 

gestion prévisionnelle de ses ressources humaines en passant par un rapprochement avec des 

plans d’actions et des projets de services mis en œuvre aussi pour maîtriser les dépenses de 

personnels dans une stratégie pluriannuelle. 
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Réflexion quant à l’usage du SIRH (système d’information de gestion des RH) 

 

Un SIRH performant permet de couvrir la totalité des domaines de gestion (temps de 

travail, CET, paie, carrière, etc) liés les uns aux autres ; il permet une gouvernance effective 

avec de nouvelles fonctionnalités qui peuvent faciliter le pilotage et l’aide à la décision. Il doit 

permettre à minima un suivi fiable et régulier des effectifs.  

La collectivité est utilisatrice du logiciel de gestion des ressources humaines CIRIL, 

logiciel propriétaire édité par la société Ciril Group, dont elle estime qu’il ne satisfait pas 

suffisamment bien ses besoins. Selon le DGS et son adjointe en charge des finances, des 

marchés et des ressources humaines, son ergonomie n’en permet pas une appropriation aisée et 

la fréquence avec laquelle des mises à jour sont nécessaire rend très difficile l’exploitation des 

données pourtant saisies dans le logiciel.  

Le fort investissement en temps et en ressources financières pour installer et paramétrer 

un logiciel de gestion des ressources humaines constitue une barrière à l’étude de solutions 

alternatives, qu’il s’agisse d’autres logiciels développés par des éditeurs ou qu’il s’agisse d’une 

application développée en interne. Par ailleurs, quelle que soit la solution retenue, le pilotage 

d’un SIRH nécessite de disposer en interne de la collectivité de ressources à la fois spécialisées 

sur le plan RH, mais aussi en matière de systèmes d’information.  

Compte tenu du montant des dépenses de personnel et de leur poids dans les charges de 

gestion de la commune, la chambre ne peut qu’encourager la collectivité à engager une 

réflexion sur le développement d’un SIRH adapté à ses besoins. Un travail de veille sur les 

solutions existantes dans des communes de même dimension, la sollicitation d’expertise auprès 

d’acteurs tels que l’Association Nationale des DRH des Territoires (ANDRHDT) ou encore la 

conduite d’une réflexion relative au renforcement des compétences en systèmes d’information 

dans la commune sont des pistes qui peuvent permettre de sortir du constat actuel 

d’insatisfaction lié à l’usage du SIRH Ciril.   

3 LA COMMANDE PUBLIQUE  

La commune s’appuie sur deux processus différents pour gérer la passation de ses 

marchés publics. Adhérente au Syndicat Varois d’Aide aux achats Divers (SIVAAD), elle 

s’appuie sur son expertise pour passer près des trois quarts de ses marchés, lesquels ne 

représentent pourtant que 30 % du montant total des marchés signés et sont avant tout constitués 

de petits marchés de fournitures. En parallèle, elle dispose de la compétence en interne pour 

passer environ un quart de ses marchés. Les marchés concernés sont presque exclusivement des 

marchés de travaux et de prestations de services (prestations intellectuelles, collecte des 

déchets), passés sous forme de marchés à procédures adaptées. Dans tous les cas, la commune 

se charge du suivi de l’exécution des marchés.  

La pratique de passation et de suivi d’exécution des marchés par la commune ne fait pas 

l’objet d’observations majeures. Les recommandations de la chambre visent avant tout à 

améliorer la transparence de l’information relative aux marchés, à actualiser les références au 

cadre règlementaire et à assurer une continuité des pratiques dans le temps long.  
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Les marchés examinés, bien qu’ayant été sélectionnés au regard d’une analyse de risque 

effectuée préalablement, ne font l’objet d’aucune irrégularité significative.  

3.1 L’organisation de la commande publique  

3.1.1 Présentation générale de l’organisation et des processus 

La gestion et le suivi des marchés publics sont effectués au sein de la direction des 

finances, des ressources humaines et des marchés publics, direction composée de trois agents. 

La partie administrative des marchés (CCAP - RC - courriers de notification - publicité des 

marchés publics, etc) est assurée par une agent gestionnaire des marchés publics. La partie 

technique est assurée par le directeur des services techniques et / ou son adjoint. L’ensemble 

des pièces est soumis au contrôle de la directrice des finances - RH - Marchés Publics, puis au 

visa du Directeur Général des Services et de l’adjoint en charge de la commande publique. 

La commune est également adhérente au Syndicat Intercommunal Varois d’Aide aux 

Achats Divers (SIVAAD).  A ce titre, elle délègue au SIVAAD le soin de gérer la passation de 

marchés pour lesquels elle effectue, au même titre que les autres adhérents du groupement, une 

remontée prévisionnelle des besoins. A l’issue de la procédure de passation, le maire demeure 

néanmoins l’autorité en charge de signer le marché et ses services en assurent le suivi de 

l’exécution. Les marchés délégués au SIVAAD sont exclusivement des marchés de fournitures 

et services. Leur montant moyen est de 10 715 €. Le plus élevé de ces marchés s’est élevé à 

88 455 €.  

Cinq années après l’adoption d’un règlement interne de la commande publique, lors du 

conseil municipal du 31 juillet 2009, une note interne d’organisation de la commande publique 

a été formalisée dans le but de séparer les responsabilités de l’émetteur du besoin, du 

prescripteur technique et de l’acheteur. Cette note d’organisation s’appuie sur le décret  

n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 pour détailler deux procédures distinctes selon la valeur du 

marché.  

 

Pour les marchés dont le montant est inférieur à 15 000 € HT les 7 étapes nécessaires à la 

passation d’un marché sont précisées. La note institue deux étapes de validation du besoin, 

lequel doit être exprimé à l’aide d’un formulaire type. La première validation est accordée 

par un adjoint délégué à la commande publique ; la deuxième validation est accordée par le 

premier adjoint délégué aux finances. Après validation du besoin, une mise en concurrence 

simplifiée auprès de trois entreprises différentes doit être conduite par le service émetteur du 

besoin, avant transmission de la proposition retenue pour validation à ces deux mêmes 

personnes. L’émission du bon de commande par le responsable de service clôt la procédure.  

 

Une seconde procédure prévue pour les marchés dont le montant dépasse 15 000 € HT 

ajoute aux sept étapes de la procédure précédente une phase prévisionnelle d’analyse des 

besoins qui consiste en :  

- Une remontée prévisionnelle des besoins en année N pour l’année N + 1 de la part 

de chaque responsable de service ;  

 



COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER 

 

43 

- Une réunion de coordination entre les responsables de service et la direction 

financière pour fixer le calendrier de livraison ou réception des prestations.  

 

Cette phase de remontée des besoins doit donner lieu en fin d’année N au choix des 

procédures administratives adéquates de passation des marchés publics. La procédure suit 

ensuite un déroulement similaire à celle prévue pour les marchés inférieurs au seuil de  

15 000 € HT, à l’exception de deux étapes importantes :  

- La phase de publicité et de mise en concurrence est gérée par le service de la 

commande publique et non plus par le service émetteur du besoin ; 

- Une commission de la commande publique est chargée de l’ouverture des plis et de 

l’analyse des offres, avant tenue d’une commission d’attribution ou d’une 

commission d’appel d’offre, présidée selon les cas soit par le maire, soit par l’adjoint 

délégué aux finances.  

Conformément à l’article 133 du Code de marchés publics, chaque année jusqu’en 2017, 

au cours de la séance de présentation et de vote du compte administratif et du budget primitif, 

un bilan des marchés publics passés lors de l’année écoulée était présenté au conseil municipal 

et faisait l’objet d’une délibération. Cette obligation n’est toutefois plus en vigueur depuis la 

publication du décret n° 2016-360 du 25 février 2016 relatif aux marchés publics. Désormais, 

selon l’article 107 dudit décret, l’acheteur public doit diffuser les informations relatives aux 

marchés publics sur son profil d’acheteur. Ainsi en 2018, la commune a cessé de présenter en 

conseil municipal le bilan des marchés publics pour l’année 2017 et le rend désormais 

accessible sur son profil acheteur à l’adresse suivante : http://ville-saintmandrier.e-

marchespublics.com/ 

3.1.2 Données et statistiques sur la commande publique  

Au cours de la période sous revue, l’activité de la collectivité en matière de passation 

de marchés publics est caractérisée par les indicateurs suivants :  

 

- Un total de 126 marchés publics signés, décomposés en 225 lots ; 

- Sur ces 126 marchés publics signés, 34 l’ont été à l’issue d’une procédure de 

passation entièrement gérée par la commune et 92 à l’issue d’une procédure de 

passation gérée par le SIVAAD (soit 73 % des procédures de passation déléguées 

au SIVAAD) ;  

- L’ensemble des marchés passés par l’intermédiaire du SIVAAD a généré une 

facturation de 985 786 €, soit un montant moyen de 10 715 € par marché ; les 

marchés gérés par la commune ont occasionné une facturation cumulée de  

2 356 282 €. Ainsi les marchés dont la passation est déléguée au SIVADD 

représentent 30 % de la valeur totale des marchés, contre 70 % pour les marchés 

passés en propre par la commune. 

  

http://ville-saintmandrier.e-marchespublics.com/
http://ville-saintmandrier.e-marchespublics.com/
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Parmi les marchés gérés en propre par la commune :  

 

- 29 sont des marchés de travaux, entièrement passés sous forme de MAPA, dont  

3 sous forme de MAPA à bon de commande ; 

- 97 sont des marchés de fournitures et services dont 95 sous forme de MAPA et  

18 sous forme de MAPA à bon de commande ; 

- Les deux marchés passés sous forme d’appel d’offre sont les marchés de collecte 

des déchets, tous deux attribués au Groupement Dragui Transport / Pizzorno / 

Deverra. Le premier, signé en 2012 et clôturé fin 2016 a occasionné une facturation 

de 617 839 €.  

 

Le montant moyen des marchés gérés par la commune et passés sous forme de MAPA 

(hors MAPA à bon de commande) s’élève à 77 500 €. 

 

94 entreprises et groupements différents ont été retenus comme allocataires de ces  

126 marchés et 225 lots attribués. Les trois sociétés ayant contracté avec la collectivité pour les 

montants les plus importants sont, par ordre décroissant :  

- La société Eiffage construction Var, retenue sur 1 lot pour 1 Marché de travaux dont 

la valeur est de 878 44 €, et ayant facturé en propre (hors sous-traitance) pour 

749 007 € ;  

- Le Groupement Dragui transport / Pizzorno environnement, retenu sur  

2 marchés pour un montant total de 842 371 € facturés au cours de la période sous 

revue ; 

- La société SOMAVAR, retenue sur 5 marchés et 10 lots différents pour un montant 

total de 544 781 €. 

3.1.3 Les anomalies mineures à rectifier   

Compte tenu de ces éléments, l’équipe de contrôle estime que la formalisation des 

procédures et la transparence de l’information en matière de commande publique font l’objet 

d’efforts de la part de la commune. Le seuil de 15 000 € HT utilisé pour distinguer les deux 

procédures de passation de marché est inférieur au seuil règlementaire défini à l’article 28 du 

Code des marchés publics, actuellement de 25 000 € HT. Plusieurs commandes inférieures au 

seuil de 15 000 € HT ont en outre fait l’objet de marchés à procédure adaptée et de démarches 

de publication dépassant les règles prévues dans la procédure.  

 

Toutefois un certain nombre d’anomalies identifiées lors de l’analyse générale du 

processus de commande publique méritent d’être corrigées et sont listées ci-dessous. Si les 

premières dans la liste consistent certainement en des erreurs matérielles sans conséquence 

majeure, les suivantes invitent à une plus grande vigilance en matière de transparence de 

l’information et de régularité des paiements. En particulier : 

 

- En matière de conformité règlementaire, la note de 2014 gagnerait à voir actualisées 

ses références au cadre légal et règlementaire de référence, à savoir le Code des 
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marchés publics, Première partie, Titre III, Chapitre II, articles 26 à 30. 

- En matière de continuité des usages indépendamment des élus et des équipes 

actuelles, la même note gagnerait à :   

 Préciser les fonctions des autorités de référence en plus de leur nom ; 

 Formaliser les pratiques de suivi de l’exécution des marchés, lesquelles 

semblent toutefois être suivies de façon rigoureuse par les services 

techniques et les élus actuellement en charge des délégations 

correspondantes.  

 

- En matière de transparence de l’information relative au marchés :  

 Les délibérations portant bilan des marchés gagneraient à intégrer, en une 

seule et même délibération les marchés passés en propre par la commune et 

ceux dont la passation est déléguée au SIVAAD ;  

 L’absence de plusieurs marchés pourtant passés et exécutés dans lesdites 

délibérations appelle à une vigilance renforcée sur les méthodes de suivi de 

l’ensemble des marchés. Ainsi, les marchés n° 2013-18, n° 2013-21 et 

n° 2013-22 ne figurent pas dans le bilan des marchés 2013 ; le marché 

n° 2014-12 n’apparait pas dans le bilan des marchés 2014 ; les marché 

n° 2015-17, N° 2015-18 et 2015-19 sont absents du bilan des marchés 2015. 

Ces manques, non exhaustifs et identifiés lors de l’étude des mandats, 

nuisent à la qualité de l’information délivrée lors des séances du conseil 

municipal.  

3.2 Les marchés examinés  

Quatre marchés publics, comportant un total de 13 lots ont été examinés. Parmi eux, un 

seul a été passé sous forme d’appel d’offre : le marché de collecte des ordures ménagères 

attribué au Groupement Deverra - Dragui transport - Pizzorno. Trois ont été passés sous forme 

de Marchés à Procédure Adaptée (MAPA).  

3.2.1 Les procédures formalisées : marchés de collecte des ordures ménagères et 

déchets recyclables.  

La commune a passé, en 2012, un appel d’offre ouvert portant sur la collecte des ordures 

ménagères et des déchets recyclables des ménages pour une durée de trois ans. Elle a renouvelé 

ce marché en 2015, avec la même entreprise, le Groupement Deverra - Dragui  

transport - Pizzorno, après un nouvel appel d’offres. Hors passation de marché déléguée au 

SIVAAD, ce sont les deux seuls marchés passés selon une procédure formalisée depuis 2012. 
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Le marché de 2015 a fait l’objet d’un recours gracieux du préfet ainsi que d’un référé 

devant le tribunal administratif de Toulon. Par courrier du 4 mars 2016 le préfet a demandé au 

maire de retirer ledit marché au motif de l’irrégularité de la composition de la commission 

d’appel d’offre et du non allotissement de certaines prestations de nettoyage urbain dans ce 

marché de collecte des déchets. Le 4 juillet 2016, le préfet du Var a déféré marché devant le 

tribunal administratif en demandant sa suspension. Seul le motif de l’irrégularité de la 

composition de la CAO était évoqué.   

Par l’ordonnance n° 1602065 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon, 

conclut à l’irrégularité de la composition de la CAO et au caractère vicié du choix d’attribution 

du marché. Compte tenu des nécessités de continuité du service de collecte des déchets, il a 

ordonné la suspension du marché à compter du 1er novembre 2016. Le 20 juillet, la Commission 

d’Appel d’offre se réunit une nouvelle fois, présidée par le maire, pour délibérer sur l’attribution 

du marché n° 2015-91. Régulièrement composée, elle entérina le choix du Groupement 

Deverra-Dragui transport-Pizzorno en tant qu’attributaire du marché. Trois jours plus tard, le 

22 Juillet 2016, par délibération n° 2016-154, le conseil municipal confirmait l’attribution du 

marché conformément au choix de la Commission d’appel d’offre. Par une ordonnance 

n° 1602447 du 25 août 2016 le tribunal administratif de Toulon a pris en compte la 

régularisation du vice ayant motivé la suspension du marché et a mis fin à la suspension de son 

exécution.  

La mise en concurrence a été effectuée dans les règles, avec la publication d’avis d’appel 

public à la concurrence (BOAMP, JOUE, profil acheteur public) entre le 17 et le  

22 octobre 2015, mentionnant les deux critères de choix des offres (mais pas les sous critères) 

et accordant un délai de 6 semaines pour permettre aux candidats de proposer leur offre.  

17 entreprises ont retiré le dossier de consultation des entreprises mais seulement deux 

entreprises se sont portées candidates.  

Le rapport d’analyse des offres et les documents internes d’analyse des offres font 

apparaitre un classement des offres par rapport aux deux critères pondérés et une présentation 

précise et claire de la notation pour chaque sous critère. Les fondements de l’analyse semblent 

conformes aux informations transmises par les candidats et pertinents au regard des offres 

techniques et des offres de prix transmises. L’offre retenue s’avérait être sensiblement là  

moins-disante.  

Le Rapport de présentation a été effectué conformément à l’article 79 du CMP et les 

délibérations n° 2015-220 du 18 décembre 2015, puis 2016-154 du conseil municipal ont 

entériné le choix de l’attributaire à l’issue de la procédure de passation et de sa régularisation.  

La consultation a été opérée sur la base des données réelles de l’activité de collecte des 

ordures ménagères issues de la période triennale précédente.  

L’exécution de ce marché n’appelle pas d’observation particulière. La facturation est 

établie par l’entreprise mensuellement en fonction du tonnage de déchets ramassés par 

l’entreprise. Chaque semaine, le SITTOMAT transmet à la commune un état des tonnages 

collectés afin de contrôler l’exactitude entre le tonnage de déchets déposés et ceux déclarés sur 

la facture. 
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Selon les services de l’ordonnateur, la présence du même attributaire sur les marchés de 

collecte des ordures ménagères des communes voisines de la Seyne-sur-Mer et de Six-Fours lui 

confère, grâce à la continuité territoriale qui relie la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer à ces 

deux autres villes et aux possibilités offerte de mutualisation des véhicules de collecte, une 

capacité à proposer des prix très attractif qui bénéficie à la commune, et un avantage 

concurrentiel certain.  

La chambre ne peut que constater, qu’en dépit du respect des règles de publicité du 

marché par la commune, et malgré 17 retraits de dossier, seules deux offres ont été déposées. 

Elles comportent des différences de prix suffisamment significatives pour qu’aucune procédure 

de négociation n’ait eue à être engagée. Ledit avantage concurrentiel découlant de la présence 

de quasiment monopolistique du groupement Pizzorno autour du territoire de  

Saint-Mandrier-sur-Mer s’avère être porteur de risques pour les finances publiques locales dans 

la mesure ou la capacité de négociation de la commune s’en trouve réduite et ou les barrières à 

l’entrée pour la concurrence sont importantes.  

3.2.2 Les marchés passés selon la procédure adaptée (MAPA) 

3.2.2.1 Les marchés relatifs à la construction d’un restaurant scolaire (2,5 M€ HT) 

Les marchés de maitrise d’œuvre (1 lot) et de travaux (10 lots) relatifs à la construction 

d’un restaurant scolaire ont été tous les deux étudiés. Ces marchés n’appellent aucune 

observation particulière.   

3.2.2.2 Le marché d’assistance à l’élaboration du PLU 

Le marché étudié porte sur une mission d’assistance globale à l’élaboration du PLU.  

Il a été conclu le 8 juin 2015 pour 18 mois et attribué au Groupement Citadia Conseil - Even 

Conseil pour un montant de 53 750 € HT. Ce marché n’appelle aucune observation particulière.   
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